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Généralement durant la saison 

estivale, la bibliothèque du musée 

Zabana reçoit la visite d’une 

catégorie de public différente de 

celles des autres périodes de l’année. 

En effet, des vacanciers, des touristes 

nationaux et internationaux, des 

associations, des colonies de 

vacances et biens d’autres viennent 

régulièrement à la bibliothèque de 

l’établissement pour se renseigner 

aussi bien sur le musée et son 

histoire, que sur les sites et 

monuments de la ville d’Oran. 

Des réponses et explications leur 

sont alors données en parallèle sur le 

travail de la bibliothèque du musée 

qui est en cours de réorganisation, 

consistant entre autres en 

Créé en janvier 2014, ce 

périodique trimestriel destiné à un 

large public a contribué à la 

diffusion de toute information 

utile pour la connaissance de 

l’institution muséale, de ses 

missions ainsi que de ses activités 

culturelles et scientifiques. 

Distribué au niveau de la 

réception du musée et disponible 

en ligne (internet), le BMZ a 

également permis de faire 

connaitre à  ses  lecteurs 

particulièrement le musée 

Zabana. A travers diverses 

rubriques, le public a en effet pu 

découvrir notamment l’histoire 

d u  m u s é e  d ’ O r a n ,  s e s 

thématiques, ses collections, son 

programme scientifique et 

culturel durant l’année 2014. 

Dans le présent numéro, sont 

présentées spécialement les 

activités de l’établissement qui se 

sont déroulées durant la saison 

estivale. 

La bibliothèque du musée 

Par ailleurs, l’établissement a 

récemment consacré un espace à 

l’entrée du musée pour une exposition-

vente permanente des publications du 

musée Zabana et celles de certains 

autres musées d’Algérie. 

Pour rappel 

Numéro 0 : 1 Janvier 2014 
www.fichier-pdf.fr/2013/12/28/bulletin-du-musee-zabana-n-0/ 

Numéro 1 : 1 Avril 
www.fichier-pdf.fr/2014/03/30/bulletin-du-musee-zabana-n-1/ 

Numéro 2 : 1 Juillet 2014 
www.fichier-pdf.fr/2014/06/29/bulletin-du-musee-zabana-n-2/ 

l’acquisition d’ouvrages récents, 

exclusivement en rapport avec les 

thématiques du musée Zabana. 
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 Utilisation de plantes  naturelles 
dans la conservation des matières 
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Reconstitution du mariage traditionnel 
tlemcenien. 
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Reconstitution avec mise en scène du mariage 
traditionnel oranais. 

- Jeudi 24 Juillet 2014 

Concours de dessin/peinture pour enfants 
avec remise de prix. 

 Le Musée dans la Rue. 
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CONSERVATION 

RESTAURATION 

 
Contrôle et gestion de l’environnement dans les musées 

Afin d’empêcher la dégradation 

souvent irréversible des biens 

culturels mobiliers, il existe des 

règles générales, parmi lesquelles : 

 Favoriser l'accessibilité dans les 

réserves ; 

 Isoler l’objet de la poussière en 

utilisant un emballage adéquat et 

en matériau compatible ; 

Utilisation de plantes naturelles dans la conservation des matières 

organiques : retour aux recettes de grand-mère !! 

Qui parmi nous n’a pas senti dans 

les vieux vêtements de nos grand-

mères l’odeur de girofle, de lavande 

et bien d’autres plantes naturelles ?! 

Ces éléments, utilisés depuis 

plusieurs siècles par les ancêtres, 

purifient l’air et empêchent les 

micro-organismes de croitre. 

Les études et expériences réalisées 

actuellement sur les méthodes 

appropriées de conservation des 

objets organiques, dont les 

spécimens naturels, révèlent que 

des plantes peuvent être employées 

au lieu des produits chimiques tels 

que naphtaline et dichlorobenzène 

qui peuvent avoir un impact 

Matériau (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

Fer/Cuivre (-) 40%  + + + +     +    

Plomb/Étain (-) 40%  +  +   +   +    

Verre 40-55%  +  + + +    +    

Céramique 40-55% +    + +   +     

Textile 
Papier 

40-60%  +  +  +     + +  

Cuir 45-60% + +  + +     + + + + 

Spécimen 
naturel 

40-60%  +  + +     + + +  

Os 
Ivoire 

50-60% + +  + +       +  

Bois 50-65% + +          + + 

Vannerie 40-60% + +  + +     +  +  

Pierre 40-55% + +       +     

Peinture 40-60%  + + + +     +  + + 

Photo/Film 30-45%    +  +     + +  

Légendes 

(1) Humidité relative stable. 

(2) Sac hermétique polyéthylène. 

(3) Sac polyéthylène. 

(4) Sac cellophane. 

(5) Papier non acide. 

(6) Boite polyéthylène. 

(7) Boite carton. 

(8) Boite métal hermétique. 

(9) Eau. 

(10) Eau déminéralisée. 

(11) Lavage déconseillé. 

(12) Basse température. 

(13) A l’abri de la lumière. 

(14) Fongicide. 

nuisible sur la santé humaine. C’est 

ainsi que récemment au musée 

Zabana, on a commencé à tester 

sur les collections d’histoire 

naturelle un mélange de lavande-

girofle : comme résultat il a été 

constaté un changement d’odeur 

remarquable et les objets semblent 

moins infestés.  
Préparation des plantes 

naturelles (girofle et lavande). 

 Garantir les objets des chocs ; 

 Respecter les conditions de 

conservation propres à chaque 

type de matériau (voir tableau ci-

dessous). 

 Contrôler régulièrement la 

lumière, l’humidité relative et la 

température. 



ANIMATION 
Vendredi 18 Juillet 2014 à 22h00, le 

musée Zabana a projeté sur la façade 

du bâtiment une scène tournant en 

boucle jusqu’à 02h00 du matin, 

représentant une des méthodes 

connues d’allumage du feu à l’époque 

préhistorique : la percussion de deux 

galets. 

La Nuit des Musées en Algérie 
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Médias et divulgation 

Chaque objet du patrimoine qui, à travers 

sa morphologie et les traces qu’il porte, ne 

raconte pas que son histoire à lui, mais 

aussi celle d’une culture humaine et de 

toute une nation. 

Il est vrai que le musée est le lieu 

idéal recommandé pour la 

conservation et la préservation des 

objets anciens qui constituent un des 

aspects du patrimoine culturel d’une 

société donnée. A travers des 

expositions, des publications et des 

conférences, le musée est aussi 

l’endroit approprié pour la diffusion 

de toute information sur ces biens 

culturels, mais l’étude de ces derniers 

ne se limite pas à la description et à la 

technologie. 

En effet, les renseignements qu’on 

peut tirer à partir de l’analyse d’un 

élément d’une collection d’un musée 

peuvent conduire à la reconstitution 

de toute une tradition, depuis la 

fabrication de la pièce en question 

jusqu’aux rites et coutumes qui 

accompagnent son utilisation ; à 

travers l’histoire qu’il nous raconte, 

chaque objet du patrimoine peut donc 

représenter une véritable 

encyclopédie, dont le contenu est 

divulgué par tous les moyens offerts à 

l’institution muséale. 

Une activité nationale 

Année 2014 : 2e édition 

Été 2014 

Le musée Zabana 
à la Radio locale 

« El-Bahia ». 

La scène d’une durée d’une minute 

et 25 secondes et dont seule l’ombre a 

été filmée, a été réalisée au musée par 

le personnel scientifique. Elle a été 

choisie en rapport avec d’une part le 

thème de l’année, la lumière, et 

d’autre part une des sections du 

musée Zabana, la préhistoire. 

C’est ainsi que 

durant l’été 2014, 

le musée Zabana 

a eu l’opportunité 

de participer à un 

programme culturel hebdomadaire de 

la radio locale « El-Bahia ». 

L’émission en question a permis au 

personnel scientifique du musée de 

s’exprimer tous les jeudis après midi  

sur certaines traditions et coutumes 

notamment de la ville d’Oran, et de 

répondre aux nombreuses questions 

des auditeurs appartenant à diverses 

catégories de la population. 

Autres techniques d’allumage 

du feu à l’époque préhistorique 

A l’aide de deux morceaux de 

bois secs. L’un est un bâton de 
bois dur, l’autre une planchette 
plate de bois tendre. On taille la 
baguette en pointe et on l’appui 

verticalement sur la planche. On 
la fait tourner rapidement entre 
les mains en appuyant de plus en 
plus fort. On arrive ainsi à 

enflammer des mousses sèches. 

La technique du foret à feu. On 
cale entre les deux pieds un 
morceau de bois tendre. On y 
creuse des petits trous de forme 

conique qu’on remplit de débris 
de feuilles sèches ou d’écorce de 
tilleul. On introduit dans le creux 
le foret (baguette), et on le fait 

tourner rapidement entre les 

paumes des mains. Peu à peu, le 
frottement produit de la chaleur ; 
les feuilles ou les écorces 

commencent à fumer puis 
s’enflamment. On alimente alors 
le feu et on souffle pour l’attiser et 
le développer. 

Louis-René Nougier. La conquête 

du feu. Éditions Fernard Nathan, 
Paris, 1985, pp.35-36. 
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COLLECTIONS DU 

MUSÉE ZABANA 

 

Le bois est un matériau naturel 

apprécié pour ses propriétés 

mécaniques et pour son pouvoir 

calorifique. Constitué principalement 

de matières organiques (cellulose et 

lignine) et d’un faible pourcentage de 

minéraux (de 1 à 1,5%), il est dur et 

rétractible et contient également une 

part d’humidité variable. Toutes ces 

caractéristiques ont donné au bois un 

rôle capital dans l’évolution des 

techniques à travers l’histoire humaine. 

Assurément dès la préhistoire, 

l’homme a pu utiliser cet élément 

naturel pour entre autres fabriquer des 

outils. Malheureusement le bois en 

tant que matière organique, donc 

périssable, se dégrade au fil du temps 

et fini par disparaitre. 

En général, les spécialistes en 

préhistoire distinguent une catégorie 

d’outils appelés « primaires » : ce sont 

des objets trouvés dans la nature et 

utilisés par l’homme sans 

transformation. Vu l’abondance du 

bois, celui-ci aurait également été 

exploité et servi dans l’industrie 

préhistorique, celle-ci définie le plus 

souvent par ses outils en pierre, en os 

et en ivoire qui ont pu nous parvenir 

quelques fois en très on état. 

L’exploitation du bois par l’homme depuis la préhistoire 

Avec la domestication du feu autour 

de 500 000 ans, l’homme a pu grâce à 

ce matériau se chauffer, s’éclairer, 

faire cuire ses aliments et éloigner les 

animaux dangereux. Plus tard, il a 

également fait cuire les figurines, les 

poteries et forgé les métaux. 

Bois silicifié (collection du musée 

Zabana). 

1) Pin de l'Alaska ; 2)  Frêne ; 

3) Cèdre ; 4) Acajou Sapelis 
(collection du musée Zabana). 

Restes de bois à moitié brûlés. 

El Ançor, grotte d'Aïn Guettara, 
Oran (collection du musée 
Zabana). 

Le bois a aussi servi dans la 

fabrication des premiers bateaux qui 

ont permis aux hommes préhistoriques 

de naviguer dans les mers et les 

océans, afin de passer d’une île à une 

autre et d’un continent à un autre. 

Scène de chasse (www.hominides.com/html/ 

lieux/musee-prehistoire-tautavel.php).  

Reconstitution d’une hache 

taillée en silex avec manche en 
bois (storage.canalblog.com/ 

29/95/465469/42005953.jpg).  

Reconstitution d’une hutte préhistorique à Terra 

Amata (Nice) datant de 400 000 ans 
(www.hominides.com/html/lieux/village-

prehistorique-quinson.php). 

Enfin, à la période préhistorique, le 

bois a également servi comme outil 

simple, tel que l’épieu, mais il a pu 

être aussi associé à des outils en pierre, 

en os et autres, comme les flèches et 

les arcs, les lances, les faucilles, etc. 

Avec la sédentarisation, le bois a été 

utilisé dans la construction de 

différents types de maisons. 

Cuisson de la poterie (boissy.rostand.a.free.fr/ 

prehistoire/poteries.htm).  

Dans l’Antiquité, nous retrouvons 

diverses réalisations en bois : maisons, 

châteaux, lieux de culte, moulins, 

armes, objets d’art, instruments de 

musique, etc. Comme à la préhistoire, 

le bois a été la principale source 

d’énergie utilisée pour alimenter les 

fours des activités artisanales. 
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A l’époque islamique, le bois a été 

utilisé comme élément décoratif pour 

habiller les plafonds et les murs des 

édifices religieux et civils. Le musée 

Zabana conserve précieusement un 

échantillon qui explique de la façon la 

plus claire possible cette technique qui 

n’est plus pratiquée de nos jours. 

Parmi les éléments qui composent la 

collection du musée Zabana figurent 

des paires de chaussures, des éléments 

20e siècle, reflètent des traits 

d’évolution et de modernisation 

notamment dans la technique de 

fabrication, et ce par l’introduction de 

la machine-outil aussi bien dans le 

façonnage que dans la décoration de 

l’objet, contrairement à la méthode 

traditionnelle où le travail se faisait 

entièrement à la main. 

Sabot (Kabkab) période 

ottomane Oran, Algérie 
(collection du musée 

Zabana). 

d’architecture, mais aussi une grande 

porte qui remonte à l’époque 

ottomane tardive et qui provient de la 

demeure du dernier Bey de la ville 

d’Oran, Hussein Bey (1827-1831), 

ainsi qu’une table de forme 

hexagonale, provenant de Syrie et 

ornée de motifs géométriques réalisés 

Porte en bois. Période 

ottomane, Oran 
(collection du musée 

Zabana). 

avec des techniques de marqueterie 

ou d’incrustation, créant des dessins 

sur le bois en emboîtant des morceaux 

plus petits d’ivoire et d’autres bois tels 

que l’ébène, le citronnier, le sycomore 

et les bois teints. Le rendu final est un 

jeu de formes et de couleurs 

surprenants. Il y a aussi une paire de 

sabots en bois incrusté. 

La collection ethnographique du 

musée comprend divers éléments. 

Certains, en particulier ceux datant du 

Petite table en bois. 18e-

19e siècle, Syrie (collection 

du musée Zabana). 

Coffre en bois, Algérie 19e siècle 

(collection du musée Zabana). 

De manière générale, la collection se 

compose d’armes, d’ustensiles, de 

serrures, d’instruments de musique, 

d’éléments de culte, etc. Les objets sont 

généralement constitués entièrement et 

uniquement de bois, dans d’autres cas, 

ce matériau a une fonction de 

supplément ou de décoration. 

Planche à Coran, Oran 

(collection du musée Zabana). 

Enfin, le bois est l’un des supports 

favoris des artistes plasticiens anciens et 

contemporains. Les motifs les plus 

fréquents réalisés à ce jour par les 

sculpteurs sont majoritairement 

humains et animaliers. Pour ce qui est 

du troisième art, le bois est utilisé 

comme châssis, encadrement et support 

des peintures depuis l’antiquité. Il est 

resté le support privilégié des artistes 

jusqu’au 17e siècle. 

Le musée Zabana a le privilège de 

conserver un lot d’œuvres d’art 

conçues de ce matériau (sculptures et  

tableaux de peinture). Toutes ces 

pièces ont une grande valeur 

historique et esthétique. 

Coupe, Bénin, 19e siècle 

(collection du musée Zabana). 

Louche, Ahaggar, Algérie, 20e 

siècle (collection du musée 

Zabana). 

Moule à gâteau traditionnel (makroute), Algérie, 

19e siècle (collection du musée Zabana). 

Tabouret, 20e siècle (collection 

du musée Zabana). 



TRADITIONS ET 

CULTURES 

IMMATÉRIELLES 

DANS LA RÉGION 

DE L’ORANIE 
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Suivant l’instruction du ministère de la culture, cette année les musées d’Algérie ont 

organisé des activités spéciales à l’occasion du mois sacré de Ramadhan. A cet effet, le 

musée Zabana a opté pour un programme culturel qui a eu lieu tous les jeudis du mois de 

carême, mettant en valeur les coutumes et traditions ancestrales de notre pays, en particulier 

la région de l’Oranie. 

Ramadhan 2014 

Jeudi 03 Juillet 2014 

Soirée « fel » ou « boqala » oranaise. 

Vers 22h00, plus de soixante 

personnes dont la majorité était des 

femmes se sont réunies au musée 

autour d’une qaâda traditionnelle, 

reconstituant une des très belles 

coutumes nationales qui jadis 

permettait des retrouvailles entre 

proches, amies et voisines. Cette 

qaâda, animée par des femmes âgées, 

a duré jusqu’à 02h00 du matin ; 

l’aménagement de la salle où s’est 

déroulée l’activité, les gâteaux 

traditionnels de la région ainsi que la 

blousa et le hayak que portaient 

nombre de femmes présentes, nous 

ont fait vivre des moments bien que 

agréables mais très nostalgiques. 

Jeudi 10 Juillet 2014 

Reconstitution du mariage traditionnel 

tlemcenien. 

En collaboration avec l’association « El-

Mouahidiya »  de Nedroma (wilaya de 

Tlemcen). 

remarquons pareillement certaines 

différences dans les plats et gâteaux 

traditionnels, ainsi que dans la musique 

et bien d’autres cultures matérielles et 

immatérielles. Tout ceci prouve bien la 

grande diversité culturelle dans le plus 

vaste pays d’Afrique. 

Soirée fel au musée Zabana. 

Comme toutes les autres régions 

d’Algérie, l’Oranie est très riche de 

coutumes qui, malgré certaines 

affinités, varient incontestablement 

d’un endroit à un autre. Nous 

distinguons par exemple la Chêdda 

tlemcenienne de celle d’Oran ou de 

celle de Mostaganem, nous 

La reconstitution du mariage 

traditionnel tlemcenien était donc 

l’occasion de montrer à la population 

ornaise non seulement des coutumes qui 

font la spécificité d’une wilaya 

frontalière, mais aussi certaines 

ressemblances qui rattachent deux 

régions appartenant à une même nation. 
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Jeudi 17 Juillet 2014 

Reconstitution avec mise en scène du 

mariage traditionnel oranais. 

En collaboration avec les associations « Soleil 

d’Oran » et « El-Amel Fan wa Assala ». 

A travers des mises en scène 

soigneusement organisées par  Mme 

Fatiha LEKBAD, une universitaire 

passionnée des coutumes et traditions 

oranaises, nous avons eu l’impression 

d’assister à un vrai mariage. 

Auparavant, des répétitions avaient 

été faites une semaine durant au 

niveau du musée afin de montrer les 

détails de toutes les étapes du mariage 

traditionnel oranais, depuis le premier 

jour qui est consacré au « Sadane » 

(l’invitation des proches, des voisines 

et des amies), jusqu’au septième 

(dernier) jour consacré à la cérémonie 

du second Hammam de la mariée qui 

se déroule deux jours après R’foud (le 

cortège). 

Durant plus de quatre heures, ces 

reconstitutions ont alors permis aux 

invités de découvrir les différents 

costumes traditionnels de la mariée 

oranaise, ainsi que divers chants, 

coutumes et gâteaux de la région. 

Jeudi 24 Juillet 2014 

Concours de dessin/peinture pour 

enfants avec remise de prix. 

La dernière semaine du mois de 

ramadhan, un groupe de 22 enfants 

âgés entre 09 et 13 ans a été pris en 

charge au niveau de l’établissement 

même par un jury composé de quatre 

artistes peintres de la wilaya d’Oran. Ce 

jury, après que le personnel du musée a 

fait aux enfants la visite guidée dans les 

salles d’exposition, leur a demandé de 

faire chacun un dessin/peinture d’un 

objet exposé. C’est ainsi que chaque 

enfant a reproduit selon son choix et 

son émotion l’élément qui a le plus 

attiré son attention. 

Toutes les reproductions réalisées 

par ces enfants ont été évaluées par les 

membres du jury. Un  classement a 

ensuite permis de déterminer les trois 

premiers. 

Enfin, la dernière étape du programme 

a consisté en la remise de prix à tous les 

enfants ayant participé au concours. 

Exemples de peintures 
réalisées par les 
enfants. 

Remise de prix aux enfants. 



L’ÉVÈNEMENT 

Le musée, étant au service de la société et ayant une responsabilité à son égard, a 

donc le devoir de trouver les bonnes méthodes pour attirer vers lui le public. 

C’est sur cette base que pour la deuxième fois, des musées d’Algérie se sont 

déplacés dans « la rue » au profit de la population, afin de se faire connaitre et 

faire connaître leurs missions et activités. 

Le Musée dans la Rue 

Musée à ciel ouvert 

La première édition a eu lieu en 

2013 dans le centre ville d’Alger. 

Cette année, du 16 au 21 août, le 

musée Zabana a lancé la sienne 

sur le front de mer de la ville 

d’Oran de 19h00 à 22h00, avant 

de participer à la seconde édition 

d’Alger qui s’est déroulée dans la 

capitale même du 31 août au 06 

septembre 2014, sous le 

patronage du Ministère de la 

Culture et en collaboration avec 

la Direction de la Culture de la 

wilaya d’Alger. À cette deuxième 

édition ont pris part quatorze 

établissements culturels 

nationaux de huit wilayas 

19 Boulevard Ahmed Zabana 

31000 Oran. Algérie. 

Facebook : mpnzabana@outlook.com 

Téléphone : (+213) 041.40.37.81 

Télécopie : (+213) 041.40.62.76 

Messagerie : mpnzabana@outlook.com 

Musée Public National Zabana 

Pour nous contacter 

À Oran, des citoyens découvrent 

l’existence d’un musée dans la 

ville grâce à la manifestation 

« Le Musée dans la Rue ». 

Dès le lendemain, bon nombre de 

ces personnes se sont rendues au 

musée Zabana. La qualité ainsi que 

la richesse des collections exposées 

les ont fascinées. 

Le public oranais souhaite que la 
tradition devienne annuelle. 

d’Algérie : Alger, Oran, Sétif, 

Constantine, Médéa, Bou Saâda, 

Cherchell et Tamanrasset. 

Lors de cette manifestation, 

aussi bien à Oran qu’à Alger, des 

bannières comprenant textes et 

images sur le musée Zabana et 

ses collections ont été exposées. 

De même que des dépliants 

contenant le même type 

d’information ont été distribués. 

Le musée a également saisi 

l’occasion pour faire une 

exposition-vente de ses éditions. 

À Alger, à côté de diverses 

activités qui ont accompagné la 

manifestation, des ateliers 

artistiques et pédagogiques 

destinés aux enfants et organisés 

par les autres établissements se 

sont tenus à la même occasion. 


