
7 ANNEE. — N° 7 Mardi 23 janvier 1968 

OURNAL OFFICIEL 
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 

DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

  

LOIS ET DECRETS 

ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES 

    Débats & [Ano march publ. DIRECTION 
2 s he Bulle Otherel 

Lois e. décrets Assemblée | Qevistre du» [REDACTION ET ADMINISTRATION 

  

  

ABONNEMENTS nationale Commerce 
Abonnements et publicité 

Trots mots Stix mois Un ap Un an Un an IMPRIMERIE OF FICIELLE 

9, Av A Benharek - ALGEP 
Algerie ..cccvcccccess 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars 15 dinars Lér. 2 66-81-49 66-80-96 

12 dinars 20 dinars $5 dinars | 20 dinars 28 dinars ©.C.P 3200-50 - ALGER Etramger scccccccvecs 

Les tables sont fournies gratuitement aur abonnés. Le numero 0,25 dinar -— Numero des annees antérieures : 0.30 dinar 
triére de joindre les vernieres bandes pour renouvellement et reciamations. — Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar.   Tarij des tnsertions : 2,50 Dinars la ligne   
  

  
SOMMAIRE 

  

LOIS ET ORDONNANCES 

  

Ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1937 relative aux fouilles 
et & la protection des sites et monuments historiques 

et naturels, p. 50. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Avis de la Bangue nationale d’Algérie portant convocation, en 

assemblée spéciale, des souscripteurs de titres de partici- 
pation, p. 68. 

Marchés. — Appels d’offres, p. 68. 

— Mise en demeure d’entrepreneur, p. 68. 

 



  

   

50 JOURNAL OFFICIEL OF LA REPUSLIQUE ALGERIENNE 

          

23 janvier 1968 

LOIS ET ORDONNANCES 
Ce emoaaane cai test ameaeeen t 

Ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative sux fouilles 
- 9 & la protection des sites ef monuments historiques 

ot naturels, 
  

Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 

Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, 

Vu la lof n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant & la recon- 

duction de la législation on vigueur au 31 décembre 1962, sauf 
. 

dans ses dispositions contraires & la souveraineté nationale ; 

Vu Ja lot du 2 mai 1930 relative aux monuments naturels 

@ sites de caractére artistique, historique, scientifique, légendaire 

et pittoresque, ensemble les textes qui Vont complétée et 

modifiée ; . 

Vu Yordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones 
et aux sites touristiques ; 

Yu Yordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code 

pénal, notamment son article 160 ; 

Vu Pordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code 

communal, notamment son article 149 ; 

Vu le décret n® 66-75 du 4 avril 1966 portant application 

de Yordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones 

et aux sites touristiques ; 

Vu le décret du 14 septembre 1925 concernant Ices monuments 

historiques en Algérie, modifié par les décrets des 3 mars 1938 

et 14 jum 1947 et Ia loi du 21 novembre 195% ; 

Vu le décret du 9 février 1942 étendant & l'Algérie 1s foi 

du 27 septembre 1941 confirmée par Yordonnance du 13 sep- 

tembre 1945 sur les fouilles intéressant la préhistoire, Vhistoire, 

Yart et Varchéologie ; 

Vu le décret du 10 septembre 1947 réglementant la publicité, 

Vaffichage et les enselgnes en Algérie ; 

Vu larrété du 26 avril 1949 modifié et complété portant 
création en Alsérie de circonscriptions territorviales pour !n 
aurveillance des gisements archéologiques et préhistoriques ; 

Ordonne.: 

TITRE 1 

PRINCIPES GENERAUX 

Article 17. — Sont propriété de Etat, les blens mobiliers 
é@t immobiliers présentant un intérét national du point de vue 
@e l'histoire, de Tart et de l’archéologie, exisfamt sur et dans 
Je sol des immeubles du domaine public et privé de VEtat, 
des départements, des communes ou des dtablisscrnents pubtics, 
que ces immeubles alent feit ou non, Yobjet d'une concession 
quelconque. 

Lesdits biens mobiliers et immobiliers ne peuvent étre ni 
aliénés ni détrvifs, sans sutorisation du ministre chargé ces 
arts. U sont imprescripiibies. 

Art. 2. — Les biens immohilicrs présentant un intérét national 
du point de vue de i'histoire, de lart ef de larchdologie. 
existant sur le sol des immeubles appartenant & des particullars, 
personnes physiques ou morales de droit privé, peuvent éire 
maintenus dans la propriété et joutesance desdits particuliers. 

LBtat se réserve le droit d'ctaniir des servitudes dans lintérér 
public : droit de visite ct d'investigation des autorités, droit 
ae visite évernuel du public, obligations deniretien cormportant 
une aide éventuelle de VEtat pour les grosses réparations 
ou restaurations, ainsi que toutes servitudes entrainges par 
le classement. 

La destruction desdits biens est interdite, sans autorisation 
4u ministre chargé ces arts. 

En ens daliénation volontaire du bien, a titre onéreux ou 
gratuit, 'Etat exerce un droit de préemption, 

En vue de préseever Je patrimoine national, rEtat peut 
exerver sur ces bieus, différentes piocécdures dans les conditions 
Prévyues pur ja i¢gistaion eu vigueur : revendication. classemeni, 
‘acquisition & Tamisble, expropriation peur cause dunte 

publique.   

Art. 3. — Sont propriéiés de VEtat, tous les objets mobiliers ou 
immobiliers pas destination, présentant un intérét national . 
certain du point de vue de l'histoire, de lart et de Parchéologie, 
existant sur et dans le sol des immeubles appartenant & des 
particuliers, personnes physiques ou morales de droft privé. 

Lorsque la jouissance desdits objets reste acquise aux parti- 
enliers détenteurs, I’Etat se réserve le droit de faire exercer 
toutes servitudes, notamment celles prévues & l'article 2, alinéa 2 
de la présente ordonnance. 

Lesdits objets sont inatiénables et imprescriptibics. 

Aprés leur classement, lesdits objets. peuvent étre placés 
par VPEtat dans les collections nationales, dans un but de 
préservation du patrimoine culture! de la Nation. Leur incor- 
poration dans les collections nationales;‘fera Vobjet d'une 
indemnisation par I'Etat, aprés avis d'experts. . 

Art. 4. — Liexportation de tout objet classé, mobilier ou 
iramcobilier par destination, présentant un’ intérét national 
du point de vue de Vhistoire, de lart et de l'archéologie, 
est interdite. Un arrété du ministre chargé des arts, déterminera 
la nature ou le type des objets visés par cette interdiction. 

Tout objet de ce type que jon tentera de faire sortir 
d'Algérie, sans autorisation de FEtat, sera saisi et confisqué 
au profit de l'Etat. 

Art. 5. — Toute publication de caractére scientifique faite 
& Vétranger ou sur ie territoire natiot.al de tous documents 
inédits conservés en Algérie et concernant histoire, lart 
et Varchéologie, est soumise & lautorisation du ministre chargé 
des arts. 

Linfraction 4 cette prescription peut ouvrir droit & dommages 
eb intéréte, 

TITRE If 

DES FOUILLES 

Art. 6. — Le ministre chargé des arts est seul habilité 
& faire entreprendre ou & autorier des fouilles ou des sondages, 
& e¢hrer de rechirches de mounumenis du d'objets pouvant 
intéresser Vhistoira, Part cu rarchéologia. 

Art. 7. — Le territoire national est divisé en circonscriptions 
archéologiques. Le directeur de chaque circonscription est le 
représentant duo ministre chargé des arts dont il est Dagent 
dinformiation et d’exécution. 

Art. B — L'Biat procéde d’office\& Pexécution de fouilles 
ou sohndages définis 4 larticle 6 ci-dessus, sur les immeubles 
baus ou non batis, hu appartenant ou non. 

Dans ce dernier cas et, & défaut d'accord amiable avec 
te ou les propriétaires. un arrété du ministre chargé des arts 
autorise Voccupation temporaire desdits immeubles, conformé- 
ment aux dispositions de larticle 8 dé la présente ordonnance. 

Art, 9. — La durée de cette occupation est fixée par arrété 
retiouvelahle du ministre chargé des arts. Il est procédé, au 
moment de loccupation, & un état des lieux contradictotre. 

A Yexpiration des foullles, le ministre chargé des arts décide 
du classement, de lacquisiiion amiable, de l’expropriation, 
de Vindemnisation ou de la remise en e.at des lieux. Lioccupation 
temporaire donne lieu 4 indeninité, en cas de préjudice résultant 
de Ja privation momentanée de jouissance. 

Arte 10. — L’Etat ou les coliectivités locates, aprés accord 
du ministre charge des arts. peuvent acquerir, & lamiable 
ou par voie d‘expropriation, les immeubles nécessaires pour 
exécuter ou poursuivre les fouliles et sondaves, ou pour assurer 
ja conservation et la préservation ces vestiges découverts. 

Art, il. — A compter du four on YErat ou les cnllectivites 
locales noilfient au propri¢taire d'un immeuble, leur intention 
den poursuivre Lacquisirion, cet immeuvie supporte tous les 
effeis du classement parm! les monuments historiques. Ces effets 
cessont dz s’appliquer si Ja décision de classement n‘intervient 
pos dans les “sept années qui suiverit la notiffeation. 

Art. 12. — Dans la fisation de Vindemnité d'expropriation 
ou du prix d’achat, n'est pas tena compte de ia valeur 

¥
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des monuments ou objets qui pourraient étre ultérieurement 
découverts sur ou dans lesdits immeubles. 

Art. 13. — Sont propriétés de l’Etat : 

a) tous objets découverts au cours de fouilles ou fortuttenent, 
quelle que soit la condition juridique de l'immeuble ot 

cette découverte est faite, . 

b) les objets provenant de fouilles ou découvertes anciennes, 
conservés & ce jour sur le territoire national. 

Le ministre chargé des arts peut revendiquer lesdits objets 
pour les faire entrer dans des coilections nationales. 

Art. 14. — La propriété des objets mobiliers découverts, 
gu cours de fouilles ou fortuitement dans les eaux territoriales 

algériennes, revient de droit & l'Etat. 

Art, 15. — Une prime pourra étre versée par le ministre 
chargé des arts & toute personne qui aura fait une découverte 

fortuite et en aura informé les autorités. 

Art. 16. —- Lorsque par suite de travaux ou d’un fait 

quelconque, des monuments ou des objets pouvant intéresser 

‘art, Vhistoire ou Varchéologie, sont mis au jour, linventeur 

de ces vestiges ou objets et Je propriétaire de l'immeuble 

ou ils ont été découverts, sont tenus den faire la déclaration 

immédiate au président de l'assemblée populaire communale. 

Celui-ci la transmet sans délai au directeur de la circonscription 

archéologique et au préfet qui avisent le ministre chargé 

des arts. ‘ 

Si les objets découverts sont mis en garde chez un tiers, 
celui-ci est tenu de faire la méme déclaration. 

Le propriétaire de l'immeuble est resporsable de la conservation 
provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractére 
immobilier découverts sur ces terrains. Le dépositaire des objets 
assume, & leur égard, la méme responsabilité. . 

Art. 17. — Le ministre chargé des arts peut faire visiter 
par ses services, les lieux ot! des découveries ont été effectuées 
ou sont susceptibles d’étre effectuées, ainsi que les locaux 
ou les objets découverts ont été déposés Le ministre chargé 

des arts peut prescrire toutes mesures utiles pcur leur conser- 

vation. 

Art. 18..— Le ministre chargé des arts peut, le cas échéant, 

autoriser des personnalités scientifiques ou des chercheurs, 

délégues par des organismes scientifiques. & effectuer des fouilles 

sur des terrains lui appartenant ou non dans les conditions 

prévues aux articles 7, 8, 13.et 14 ci-dessus. 

Les fouilles se font alors sous la surveillance des services 

Officiels compétenis. 

Le ministre chargé des arts retirera lec autorisations de 

fouilles si les prescriptions imposées pour Jexécution ces 

recherches ne soit pas respectées, sans préjudice de l’application 

des sanctions pénales prévues aux articies 115 et 116 de 

la présente ordonnance. 

TITRE III 

DES SITES ET MOMUMENTS IWISTORIQUET 

Art. 19. — Les monuments historiques font partie intégrante 

du patrimoine national et sont piacés sous la sauvegarde 

Ge )Etat. 

Iis comprennent tous sites, monuments ou objets mobillers 

appartenant a une période quelconque de Vhistoire du pays 

(de lépoque préhisiorigue a nos jours) et présencant un intérét 

national du point de vue de l'histoire, de l’art ou de l’archéologie. 

SOUS-TITRE I — DES SITES 2£T MONUMENTS 

HISTORIQUES IMMCBILIERS 

Art. 20. — Un site historique est un cnsemble d’immeubles 

urbains ou ruraux présentant Lintérét national défini 4 l'arti- 

ce 19. Il veut comprendre tout ou parde de villes, de villages, 

d’espaces batis ou non b&tis, y compr's le sous-sol afférent & ces 

catégories. 

Un monument historique est un immeub:e isolé, bati ou non 

pati, considéré en tout oy partie, ainsi gue le sous-sol y afférent 

ou un immeuble par des.ination, en tout ou partie, présentant 

dans chaque cas, l'intérét nationa) céfini & Varticle 19 ci-dessus. 

Art. 21. — Les sites et monuments nistoriques font l’objet 

de mesures de proteclion définitive par classement, ou de   

mesures de protection temporaire par inscription sur l’inventatre 
supplémentaire des monuments et sites. : 

Section I- 

Ou classement 

A) Principe : 

Art. 22. — Sous soumls au classement, les monuments ow sites 
présentant lintérét historique et national défini & l'article 19. 

Peuvent étre classés, les immeubles bAtis ou non b&tis situés 
dans le champ de visibilité d’un site ou monument classé 
ou proposé pour le classement ou inscrit sur l'inventaire 

supplémentaire. 

Est considéré, pour Vapplication du présent texte, comme 
étant situé dans le champ de visibilité d’'un monument historique 
classé ou proposé pour le classement ou inscrit sur l’inventaire 
supplémentaire, tout immeuble bati ou non bati, visible du 
premier ou visible en méme temps que lui et. compris dans 
uv rayon de 500 métres. 

Dans le cas de sites historiques classés, proposés pour le 

classement ou inscrits sur l’inventaire supplémentaire, cette 
distance de visibilité est laissée & l’appréciation de |’Etat. 

Peuvent étre compris dans le pé:imétre des sites et monuments 
classés proposés pour le classement ou inscrits sur l’inventaire 

supplémentaire, les immeubles destinés 4 isoler, dégager, assainir 
ou mettre en valeur, le site ou monument 

B) Procédure du classement : 

Art. 23. — Sont considérés comme classés, tous les sites 
et monuments mentionnés sur la liste donnée en annexe I 
4 la présente ordonnance. 

Art. 24. — A compter du jour of Je ministre chargé des arts 
notifie, par voile administrative, l’ouverture de l’'instance de 
classement, aux propriétaires publics ou privés, tous les effets 

du classement s’appliquent de plein droit, au site ou monument 
visé. Ils cessent de s’appliquer si la décision n’intervient pas 
dans les trois années qui suivent cette notification. 

Art. 25. — Les sites et monuments sont classés, soit & la 
demande de leurs propriétaires, publics ou privés, soit sur 
Vinitiative de lEtat. 

a) Classement sur demande ; 

Art. 26. — Si le site ou le monument appartient a l’Etat, 
la demande de classement est formulée par le ministre dans 
les attributions duquel ce site ou ce monument est piace, 

Si le site ou le monument appartient & un département, 
& une commune ou & toute autre collectivité publique, la 
demande de classement est formulée par leurs représentants 

légaux, 

Si le site ou le monument appartient & des personnes 

physiques ou morales de droit privé, la demande de classement 
est formulée par leurs propriétaires ou représentants ou ayants 

voit. 

Dans tous ces cas, le classement intervient par arrété 
du ministre chergé des arts, apres avis de la commission 
nalionaie des monuments et sites, conformément 4 l’article 30 
de la présente ordonnance. 

Art. 27. — Toute demande de classement de la part d’un 
propriétaire public ou privé, doit étre accompagnée, dans 
la mesure du possible, entre autres piéces, de documents 
descrintifs et graphiques représentant le site ou le monument 
& classer et notamment dun dossier photographique. 

En aucun cas, le ministre. chargé des arts n’est lHé par 
le sirapie fait dune demande de classement émanant de 

propriétaires publics ou privés. 

b) Classement d@'offise ;: 

Art. 28. — Le ministre chargé des arts peut, & tout moment, 
ouvrir une instance de classement d’un site ou monument, 

conform::ment & Varticle 25 ci-dessus. 

Si le site ou le monument appartient 4 I’Etat, la notification 
de ouverture cde linsiance est faite au ministre dans les 
attributions duquel le site ou le monument est placé. 

Si le site ou le monument appartient & un d3partement, 

& une commune ou 4 toute autre collestivité publique la 

novification est faile & leuis représentants ou ayants droit.
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@i Jo site ou le monument, quel que solt son propriéiaire, 

est affecté & des Services publics, la notification est Gvatement 

faite aux représentants de ces services. 

Dans le cas du classement d'un site historique ainsi que 

dans tous les cas de propriété indivise ’un monument historique 

Paffichage en mairie pendant deux mois consécutifs et Pineortion 

dans un bulletin d'annonces légales, tiennent lieu de neUfication 

& chaque propristaire. , 

Art. 29. — Das Ia notification de Fouverture de linslance 
de classement ax propriétaires publics ou privés intéressss 

geux-ct dispogent d'un délai de deux mois pour présenter 

leurs observations écrites. Passé ce @élai, Jeur siience est 
considéré comme un acquiescement. 

Lopposition au classement émanant d’autorités publiques 

ou de propriétaires privés, formulée pour motifs graves dordre 

priorltaire par rapport aux Intéréts cultuvela de ia nation 

éet soumise & la commission nationnle des monuments et sites. 

Art. 30. ~ Le minisire chargé des arts prenonce le classement 

per arrété, aprés avis de 1a commission nationale des monuments 

et sites. 

A défaut pour cetta commission de manifester son avis 

dans un délai de six mois, le ministve statue unilateraic:nen:. 

En cas d'opposition au classement prevue 4 Particle 29 précite, 

le classement ne pou iniervenir que sur avis conforme de 

le commission nationaje des monuments et des sites. 

Art. 31. — Lrarrété ministériel de classement est notifie 

aux propriétaires publics ou privés, Gans les mé@mes formes 

que celles prévues & Varticie 26 de ta prisonie ordennance. 

Yrarrété détermine los conditions du classement, 

Art. 32. ~ L'arrété de clacsement est. en toute hypothése, 

notifié au préfet du département dans tequel cst situé le site 

ou le monument, afin de le publier au burvan des hypothe ques. 

Ceite operation ne donne Heu A aucune percepiion an profit 

du tréscr. 

Art. 33. ~ Le site ou le monument chissé est immediatement 

Inserit sur la. liste officielig des munuments et sites étabile 

par département. 

Cette liste mentionne ¢ 

t° fa nature du site on du monument, 

2° sa situation geograchique, 

3° le périmétre du classement et, éventuellement, le champ 

de visibilité. ; . . ; 

4 Pétendue du classement intervenu, total ou partie), 

6 Jes servitudes particuliéres, 
6" les noms des proprictaires, 

%° Ja daie de In décision de classement. 

ce) Effet dis classement : 

Art. 34. — Le classement total ou partiel d'un site historique 

{mplique Je classement de tous les immeubles, hatis ou non batis, 

qui s'y trouvent englobés. 

Art. 35. — Le classement nouvre aucun droit & indemmnité 

au profit des propriétaires, publics ou privés. 

Art, 36. — Les effets du classement suivent le site ou 

Je monument classé en quelque main qu'll passe. 

Art. 37. — Laliénation de tovt ou partie dim site ou 

monument classé ou proposé pour le classement, quel que soit 

gon propriétaire, est soumise & autorisation préwalile du moniuire 

chargé des arts. 

Tout projet d’aliénation, 4 titre onéreux ou 4 titre & 

doit étre notifié par les officiers publics ef niin 

intéressés & Pacte, au ministre chargé des aris. lequel ge reserve, 

en toute hypothése, lexercice du drolt de préemption de VEtat 

prévu & Fariicie 56 de la présenie ordonnarse. 

Lautorisation du ministre chargé des arts intervient dans 

les deux mols qui Suivent celle rotifieation. A defsut de 

réponse dans ce déial, i'autorisation est censée etre ackorcés 

Toute aliénation, & tire onéreux ou a titre gratuit, cen-entes 

gans laccomplissenjent de cetic formalité, peut étre annulee 

sur la demance du ministre chargé des ar‘s. 

   

Art. 38. — Les. sites et monumenis classes ou proposes pour 

Ye clessement, quels qu’en soient les propridiaires, ne peuvent 

étre, soxt. eb tofalité, soit particllement, mi dépiacés ni détruits. 
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Lersque, par suite de travaux ou autrement, tout ou partie de 
sites ou monutnenis clareés, quels que solent leurs propriétrires, 
ont été marcelés on dépecés, cette opésration est unile de plein 
adroit et le minisire chargé des aris peut faire rechercher 
partout ot ils se trouvent, ies éléments détachés ct ordonner 
leur remise en piece sous le direction de ces services techniques 
et aux frais des “délingquants, veadeurs et acheteurs pris 
solidairement, sans préjudice des’ peines prévues & Varticle $7 
de le présente ordonnance, 

Art. 39..-- Nul ne peut anquéeriz de droit, par prescription 
sur tout ou partie d'un site ou miorunient classé. 

Tout projet d'établissement d'une servitude, doit ére soum!s 
prcealnblement au ministre chareée des nits aul aceorde ou 
refuse son sutorisation dans un délai de quatre mois, A défaut 
de réponse dans ce déial, Pautorisalion est censée Gtre accordée. 

Los servitudes nouveljes étables en infraction & ce principe, 
sont mules de piein droit et la remise des Meux en leur état, 
ne donne eu & aucune indemnité. ‘ 

Tes servitudes exisiant au moment de la publication de la 
présente ordonnance au Journal officiel de ta Rénub,ique 
algérienne démocratiquc ef poputairc, sur les sitas et monuments 

elassés ou & Glasser, Peuveul ¢tre supprimées cur la demande 
du ministre chargé des arts. , 

Art. 40. — Liaffecintion nouvejle de tout eu partie d'un site 
ou monument classé ou proposé pour te classement, requiert 
Vawiorisation éerfie préealuble du ministre charge des arts gui 
Gispose us adlai de gnatre mois pour Vaccorder ou fa refuser. 
A défaut de réponse dans ce afai, Mautorisation est censée 
étre accordée. 

Art, 41. ~ Aucune coustruction nouvelle ne peut étre adassée 
& un monument classé ou proposé pour le classement, ni élevée 
dans son champ de visihilité. 

Les sites et monuraents classés ov pronosés pour le classement, 
ainsi que tours chirps de visibilité, queis qu'en soient les 
propriétaires, ne peuvent faire Vobjet de modifica ion quelconque 

& l'état des leux, satis autorisation spéciale du ministre chargé 
des arts. Sont notamment vises par ces dispositions, outre 
les travaux de fouilles archéologiques prévus aux articles 6 & 18 
de ia présente ordomnance, les oérations de dcéboisement, 
Vinstatlation de Upnes électriques ou tdléphoniques, aériennes 
ou souterraines, aimsi que les conduites de gaz ou de pétrete, 
les adjonctions, réparations ou restauralions, tant Intérieures 
quexiérieures aux batiments existants ainsi que tous travavx 
de peinture, revétement (sols ou parois), plomberie, raenuiserie, 
insinllations sanitaires. 

En outre, la méme sutorisation est requise pour le placement 
& perpétuetie demeurs, d'un objet mipbilier dens un site ou 
rymonument classé ou proposé pour Ie classement. ainsi que 
dans son champ de visibilite. 

Ces demandes d’autorisation fozrmulées par les propriétaires 
publics ou privés, doivent @tre arcomparnées d’un_ relevé 
de Vétat actucl Ges Vieux et des plane des travaux prosetés, 
ainsi que de tous dasuments néccssaires< 

Le ministre chargé des arts dispose d’un délai de quatre mois, 
& compier de la date de la dernande, pour notifier par écrit, 
aprés consultation de ses services techniques, son accerd ou 
son refus ou pour cemander dss niedficetens au projet 
presenté. Passé ce délai, lautorisation est répatée acquise. 
Dans Ie cas de demande de modification, le ministre chared 
des arts dispose d'un déial de deux mois, & compter de la dace 
de dénit du projet rectifié, pour donner par écrit, son accord 
ou som refus ; passé ce délai. Pauturisation est réputéee acquise. 
Les travaux doivent etre effectués en confovm‘té avee le projet 

aulorisé, 

  

    

Art. 42. -- Lorsque le sife ca monument classé ou inscrit 
sur linventaire suppiémentaire. ainsi gue le champ de visibilité, 
Sa trouvent siitués dans une commune 03 Je permis de construire 
est oblicateire, en applention de la Jégisiziion sur lurbanisme, 

la cemande de permis de construire doit étye icansmise par 
jes Services cormpétents de VPurbauisiie au ministre chargé 
des arts qui digpose d'un déiai de deux moix, a com3ter 
de ia réveption du dossier, pour faire connajire sa réponse. 
La notification de cette rinonse, accord, refus ou demande 
de modivisation, dei: étre menpionnée dans la décision relative 
an portis de construice, nolifice par les services compctenis - 

de Vurbanisnie, .
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Art. 43. — Le classement d’un site ou monument appartenant 
& un propriétaire autre que l'Etat, n‘implique pas nécessairement 
la participation de celui-ci & des travaux de restauration, 
de réparation ou d’entretien, 

Les travaux d’entretien demeurent a la charge das propriétaires 
ou affectataires publics ou privés, mats les travaux autorisés 

par le ministre chargé. des arts, dans les conditions prévues 
& Varticle 41 de la présente ordonnance, s’exécutent sous 
le contréle de ses services techiiiques. 

LEtat peut prendre en charge une partie de ces travaux 
et fixe l'importance de son concours en tenant compte de 
Vintérét national du site ou du monument classé, de son état 
actuel, da la nature des travaux pfojetés et des efforts 
consentis par les propriétaires publics ou privég ou par tous 

les autres intéressés, 

Le ministre chargé des arts peut toujours faire exécuter 
par ses services et aux frais de VEtat, avec le concours 
éventuel des intéressés, les travaux de consolidation, de répa- 
ration ou d'entretien qui sont jugés indispensables & la 
conservation ou 4la préservation des sites et monuments classés, 
quels qu’en solent leurs propriétaires. Pour assurer l'exécution 
de ces travaux, le ministre chargé des arts peut, & défaut 
d’accord amiable avec ces propriétaires, autoriser l'occupation 
temporaire des Heux classégs ou des immeubies voisins. Cette 
occupation est ordonnée par un arrété préfectoral pris a la 
demande du ministre chargé des arts et notifié aux propriétaires. 
La durée de cette occupation ne peut, en. aucun cas, excéder 
six mois. En cas de préjudice causé, elle donne lieu & une 
indemnité fixée dans les conditions prévues par la législation 

en vigueur. 

Art. 44. — En cas de défaut d’entretien ddment constaté 
par les services techniques des monuments historiques, le 
ministre chargé des arts peut mettre en demeure, tout proprié- 
taitre public ou privé d’un site ou monument historique classé, 
d@avoir & exécuter dans un délai prescrit, les travaua nécessalres. 

La responsabilité du propriétaire est cngagée ai les travaux 

he sont pas exécutés dans ce délai. 

Toutefois, le propriétaire ne saurait étre tenu pour responsable, 
dans le cas of le ministre chargé des arts n‘auratt pas répondu 
dans les délais fixes & l'article 41, 4 une demande d’autorisation 
deffectuer des travaux de réparation, de regtauration ou 

d’entretien. 

Art. 45. ~ Toute forme de publicité par affiches, panneaux- 
réclames, dispositifs lumineux, sonores ou autres, eat interdite 

dans et sur les monuments classés, ainsi que dans leurs champs 

de visibilite. ; 

La méme interdiction est applicable dans les sites classés 
et dans fteurs champs de vistvilité, hors des emplacements 
spéciaux réservés A la publictté, par autovisation du ministre 

chargé des arts. 

Art. 46. — Toute organisation de spectacle dans et sur 
les monuments et sites classes ou inscrits sur l'inventaire 
supplementaire, ainst qrte dans leur champ de vistbilité, est 
soumise @ une autorisation préalable du niinistre chargé 
des arts. 

Le ministre chargé des arts peut interdire ou réglementer 
les prises de vue photogrephiques et cinématographiques dans 
, sur les monuments et sites classés ou ingcrits sur l‘inventaire 
supplémentaire ainsi que dans leur champ de visibilite. 

C) Déclassemceutl : 

Art. 47 
Mmorlument classé, peuf intervenir, solt sux l'initiative de lEtat, 
scit & la demande des propriétaires publics au privés. 

Le déclassement ne peut intervenir que dang le seul cas 
de disparition de Vintérét national de caractére historique, 
artistique ou archéologique prevu & Varticle 19 de la présente 

ordonnance. 

Art, 48. — Le déclassement esf prononcé par arrété du 
mbustre chargé des arts, apres avis de la commission nationale 
des monuments et sites, dacs les mémes condilians que celles 
prévues & article 30 ci-deszus. 

La notification de la décision de déciassement aux proprié- 
taires, sa puolicite au bureau des hypotheques ef sa radiation 
de la liste otficielle des sités et monuments histor/ques, ont Heu 
duns les memes formes que celles éaoncécs BUX afticles 28, 
31, 32 et 33 de la présente ordonnance, 

— Le déciassemonrt total ou pariiel d’un site ou’   
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Section It 

De Vittventaire supplémentaire 

Art. 49. — Les momuments et sites historiques visés aux 
articles 19 at 20 qui, pour une raison quelognque, ne font pas 
Vobjet d”’une procédure immédiate de classement, peuvent 
étre, & tout moment et en tout ou partie, inscrits sur un 
inventaire supplémentaire des sites et monuments. 

Peuvent étre également inscrits dana ies mémea conditions, 
tous immeubles batis ou non batls, ainsi que tous immeubles 
par destination situés dans le champ de visibilité d'un monument 
ou d’un site classé ou inscrit sur l'inventaire supplémentaire. 

Art. 50, — Liinscription sur l'inventaire supplémentatre est 
prononcée par arrété du ministre chargé des arts, aprés avis 
de la commission nationale des monuments et sites, dans les 
conditions prévues & l'article 30 of-dessus. 

L’arrété ministériel mentionne : 

1° la nature du site ou monument, 
2° sa situation géographique, 
2° le périmétre du classement et, éventuellement, le champ 

de visibilité, 

4° l’étendue de I’Inscription prononcée, totale ou partielle, 
6° les servitudes particulieres, _ 
6° la date de la décisioti d‘inscription, 
1° les noms des propriétaires. 

Liarréte est notifié par Je préfet du département aux 
propriétaires publics ou privés ou & leura représentants ou 
ayants droit dans les formes prévues aux articles 28, 31 et 33 

de la présente ordonnance, 

Tl est également notifié au préfet pour conservation dans les 
arohives départementales, au président de l‘assemblée populaire 
de la commune ot est situé le site ou monument. et, éven- 
tuellement, aux affectataires ou occupants. 

Art. 51. -—- Linsoription sur l'inventaire supplénmietitaire 
entraine les effets généraux du classement prévus aux articles 
34 et 46 de Ja présente ordonnance, pendant une durée 

de dix ans. 

Si le classement deéfinitif n'intervient pas dans ce délai, 
le ministre chargé des arts a Vobligation de procéder 4 1a 
radiation du site ou monument de linventaire supplementaire. 
Cette radiation est notifiée, dana les formes prevues aux 
articles 28 et 31, aux propriétaires et, éventuellement, aux 
affectataires ou occupants et publiée au bureau des hypothéques 
dans les mémes conditions qu’un arrété de déclassement, 

La renonciation au classement d'un site ou monument 
inscrit sur inventalre supp!émentaire et sa radiation, n’ourrent 
droit & aucune indemnité au profit de tous propriétaires, 
aftecta.aircs ou occupants. 

Section TI 

De Vexpropriatuion pour cause d’utililé publique 

Art. 82. — Aucun alte ou monument classé proposé pour 
le classement ou inscrit sur linventaire supplémentaire, ne 
reut ere comncts en tout ou partie, dans une enduéte aux 
fins d'exproptiation pour cause d'utilité publique, qu’aprés 
wel wa atest Charge des arcs. 

Art. 63. — L'Etat, les départements et les communes peuvent 
enguger la procédure d’exproprmtion pour cause d’ulilité 
publique a l’égard de sites ou monuments historiques, considérés 
en tout cu partie, classes, proposés pour le classement ou, 

inscrits sur Vinventaire supplémentaire, em vue d’en assurer 

Ja sauvegarde 

La méme faculté est ouverte pour tous immeubles, batis 

ou non batls situés dans le champ de visibilité de sites 

ou monunienis classés, proposés pour Ie classement ou inscrits 

sur V'inventaire supplémentaire, dans les conditions définies 

& l'article 22 de la présente ordonnance. 

Art. 54. — L'utilité publique est déclarée : 

«- par décret lorsque le site ou monument doit étre exproprié 
par !’Etat, 

— par arrété préfectorai lorsque le site ou monument dolt 
etre expropmé par un departement ou une commune, 
conformément aux régles établies par la réglementation 
en vigueur et aprés accord du munistre chargé des arts 
prévu & Varticle 52 cl-dessus,
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Art. 55. — A compter du jour od J’autorité administrative 
compétente notifie au propriétaire d’un immeuble non classé, 
son intention d’en poursuivre l’expropriation, tous les effets 
du classement s’appliquent de plein droit, & Vimmeuble visé. 
Tis cessent de s’appliquer si la déclaration d’utilité publique 
nintervient pas dans les douze mois de cette notification. 

Lorsque l’utilité publique a été déclarée, limmeuble peut 
@tre cldssé sans autre formalité par arrété du ministre chargé 
des arts, A défaut d’arrété de classement, l’immeuble demeure, 
néanmoins, provisoirement soumis & tous les effets du classe- 
ment ; mais cette sujétion cesse de plein droit si, dans les six 
mois de la déclaration d’utilité publique, l’autorité administrative 
compétente ne poursuit pas les formalités préalables a l’expro- 

Priation. 

Section IV 

Du droit de préemption de )Etat 

Art. 56. — Toute aliénation, 4a titre onéreux ou gratuit, 
de tout ou partie d’un immeuble bati ou non et déja classé, 

proposé pour le classement ou inscrit sur l’inventaire supplé- 
mentaire, peut donner lieu & l’exercice du droit de préemption 
de l’Etat, conformément aux articles 2 et 37 de la présente 

ordonnance. 

Dés la notification du projet d’aliénation d’un tel immeuble 
par les officicrs publics ou ministériels au ministre chargé 
des arts, conformément aux dispositions de l’article 37 ci-dessus, 
le ministre chargé des arts dispose d’un délai de deux mois 
pour faire connaitre son intention d’exercer ou non son droit 
de préemption. Possé ce délai, son silence vaut renonciation 

& Vexercice dudit droit. 

A défaut d’accord amiable avec les vendeurs, le prix d’acqui- 
sition de V’immeuble préempté, est fixé d’aprés les régles 
applicables en matiére d’expropriation pour cause d’utilité 

pubtique. 

SOUS-TITRE II — DES MONUMENTS HISTORIOQUES 

MOBILIERS 

4) Principes + 

Art, 57. — Tous les objets mobiliers ou immobiliers par 
destination, présenitant un intérét national certain, du point 
de vue de Vhistoire, de l’art et de l’archéologie et notamment 
les objets provenant de fouilles, sont considérés conformément 
& Varticle 3 de la présente ordonnance, comme monuments 
historiques. . 

Art. 58. — L’Etat peut réchercher les objets définis a 
Varticle 57 ci-dessus et exercer toute mesure conservatoire 
utile, avant d’en poursuivre le classement ou J inscription 

sur l'inventaire supplémentaire. 

B) Classement : 

&) Procédure du classement : 

Art. 59. — Toute personne détenirice d’un objet mobilier 
susceptible d’étre classé, est tenue de laisser TEtat procéder 
& toute investigation ou recherche d'origine dudit objet et de 

fournir tous renseignements utiles le concernant. 

Art. 60. — Les objets mobiliers présentant l’intérét national 
défini & Varticle 57 ci-dessus, peuvent 4tre classés, soit sur 
linitiative de l’Etat, soit & la demande de leur détenteur, 

personne publique ou privée. 

Le classement intervient par arrété du ministre chargé des 
arts, aprés avis de la commission nationale des monuments 
et sites, conformément & Varticle 30 de la présente ordonnance. 

Art. 61. — Tout arrété de classement est signifié par voie 

administrative au détenteur de l’objet mobilier classé. 

Art. 62. Sont considérés comme classés & la date 
de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de 
la République algérienne démocratique et populaire, tous les 
objets mobiliers mentionnés sur la liste publiée en annexe II & 

Ja présente ordonnance. 

Art. 63. — Les listes des objets mobiliers classés sont 
communiquées par le ministre chargé des arts aux préfets, 
aux officiers publics et ministériels chargés des ventes publiques, 

ainsi qu’aux experts agréés prés les tripunaux. 
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b) Effet du classement 3 

Art. 64. — Le classement ne peut ouvrir aucun droit & 
indemnité au profit du détenteur public ou privé de l'objet 
classé, 

Art. 65. — Les effets du classement suivent Vobjet classé 
en quelque main qu’il passe. 

Art. 66. — Le détenteur de l’objet classé peut en conserver 
la jouissance, & charge pour lui, d’en assurer la garde et 
de respecter les servitudes prescrites par l’Etat. 

Art. 67. Le ministre chargé des arts peut autoriser 
le transfert de jouissance de l’objet classé & un autre détenteur 
tenu aux mémes obligations. 

Art. 68. — Tout morcellement ou dépecage d’un monument 
historique mobilier classé ou inscrit sur Vinventaire supplé- 
mentaire, est interdit. ‘ 

Art. 69. — En cas de vol ou de perte de Vobjet ou de 
destruction, par cas fortuit, le détenteur est tenu d’en aviser 
dans les vingt-quatre heures, outre les autorités compétentes, 

le ministre chargé des arts. 

Art. 70. — Tout manquement aux obligations prévues par 
les articles 66 & 69, entraine de plein droit, la suppression 
de jouissance, sans préavis ni indemnité. 

Art, 71. — Tout objet classé peut, dans un but de préservation 
du patrimoine national, étre placé dans les collections nationales,: 
conformément aux dispositions de Varticle 3 de la présente 

ordonnance, apres avis de la commission nationale des monu- 

ments et sites. 

Art, 72. — Lr'inscription d’un monument historique mobilier 
sur Vinventaire supplémentaire, entraine tous les effets du 
classement pendant une durée de dix ans. 

SOUS-TITRE ITI — DE LA GARDE 

ET DE LA CONSERVATION DES SITES 

ET MONUMENTS HISTORIQUES 

Art. 73, — Tout propriétaire, affectataire ou dépositaire de site 
ou monument historique mobilier ou immobilier classé, proposé 
pour le classement ou inscrit sur Vinventaire supplémentaire, 
en est le gardien. Il a Vobligation de protéger et conserver 
ce site ou monument. 

Art. 74. — Les différents services de l’Etat, des départements 
et des communes, sont tenus d@’assurer la garde et la conservation 

des immeubles et objets mobiliers: classés, proposés pour le 
classement ou inscrits sur l’inventaire supplémentaire dont ils 
sont propriétaires, affectataires ou dépositaires. Ces services 
prendront les mesures nécessaires, conformément aux articles 
37 & 45 de la présente ordonnance. 

Les dépenses nécessitées par ces mesures sont, & l'exception 
des frais de cons‘ruction ou de reconstruction des locaux, 

obligatoires pour les services sus-mentionnés. Ces dépenses 
sont inscrites d’office 4 leur budget. , 

A défaut pour ces services de prendre les mesures reconnues 
nécessaires par le ministre chargé des arts, celui-ci, aprés avis 
de la commission nationale des monuments et sites, peut y 
pourvoir d’office, apres mise en demeure restée sans effet. 

Art. 75. — Lorsque le ministre chargé des arts estime qu’est 
mise en péril la conservation ou la sécurité d’un objet classé, 

proposé pour le classement ou inscrit sur l’inventaire supplé- 
mentaire, appartenant & un service mentionné a Varticle 74 

et lorsque le service propriétaire, affectataire ou dépositaire, 

ne veut cu ne peut prendre les mesures nécessaires pour 

remédier a cet état de choses, le ministre chargé des arts 

peut, aprés avis de la commission nationale des monuments et” 

sites, ordonner d’urgence, toutes mesures conservatoires 

Les gardiens des sites et monuments: historiques mobiliers 

ou immeobiliers, doivent étre agréés par le ministre chargé 

des arts. 

Art. 76. —. Toute personne publique ou privée détentrice 

de monuments historiques mobiliers, doit en assurer la garde 

selon les prescriptions précitées et en assumer la responsabilité 

conformément @ la legislation en vigueur. . 
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TITRE IV 

DES SITES ET MONUMENTS NATURELS 

Art. 77, -— Les sites et monuments naturetis font partie 
intégrante du patrimoine nationet et sont piacés sous ig 
sauvegarde de l’Etat. 

Art. 78. — Peut Gire considéré cemine site on monument 
Nature], tout paysage ou lieu naturel présentent un caractére 
artistique, historique, scientifique, légendaire su nictoresqus, 
qui justifie sa protection et sa conservation dans Fintertt 
national. 

Art. ‘79. — La protection et la conservation des sites et 
monuments naturels, sont assurées par des mesures de classement 
ou d'inscription sur l'inventaire supplémentaire. 

Art. 8. — Sent soumis au classement, les sites ou monuments 
naturels qui présentent fes caractéres définis a Varticle 78 
de la présente ordonnance. 

Art. 81. — Peuvent étre compris dans le périmétre du site 
ou monument naturel classé, les immeubles environnants destinés 
& assurer la protection des abords ou des champs de visibitité 
du site ou monument. 

Les servitudes de ces champs de visibiliié sont fixées par 
ja commission nationale des nionuments et sites, pour chaque 
cas particulier. 

Art, 82. ~- Sont consid¢rés comme classés, tous les sites 
et monuments naturels doni la Liste établle par département, 
est publiée en annexe III & la présente ordonnance. 

Art. 83. — A compter du jour of le ministre chargé des arts 
notifie, par voile administrative, Pouverture de Vinstance de 
classement aux propriétaires publics ou privés d'un site ou 
monument naturel, lesdits propriétaires sont tenus de n’apporter 
aucune modification & Vétat des Heux, notamment en ce qui 
concerne l’abattage d’arbres, sous réserve de lexploitation 
courante des fonds ruraux et de l’entretien normal des cons- 
tructions. 

Cette mesure conservatoire cesse de s‘appliquer si Varrété 
de classement nintervient pas dans le délai de trois ans, 
& comp’er de cetie notification. 

Art. 84. -- Les sites et monuments naturels sont classés, 
soit & la demande de laurs propriétaires publics ou privés, 
soit & Minitiative de Etat. 

Art. 85. — Si le site on monument naturel appartient & 
PEtat, Is demande de classement est formulée par ie ministre 

; ¢ { 5 
dans les attributions duquel ce site ou ce monument est piacé. 

Si le site ou le monument! appartient & un département 
ou & ume commune, la demande de classement est formulée par 
leurs représeniants legaux. 

Si le site ou Je monument naturel appartient & des personnes 
Physiques cu morales de droit privée, la demande de classement 
est formulée par les propriétulres ou leurs représentants ou 
aByants droit. 

Dans les trois cas, le classement intervient par arrété du 

ministre chargé des arts, aprés avis de is commission nationale 
des monuments et sites. 

Art. 85. -- Toute demande de classement émanant d'un 
Ppropriétaire public ou privé, doit étre accompagnée, entre 
autres piéces. de documenis descriptifs et graphiques repré- 

sentant je site ou le monument & classer et notamment de 
documents photographiques. 

Bn aucun cas cependant, le ministre chargé des arts n'est 
lie par le simple fait d'une demande de classement émanant 
dk propriétaires publics ou priveés. 

Art. 87. ~- Le minisize chargé des arts peut, a tout moment, 
ouvrir une instance de classement d'un site ou monument 
naturel. 

Si le site ou monument appartient a PEtat, Ja notification 
de Youverture de Vinstance est faite an ministre dans les 
attributions duquel le site ou le monument est place. - 

St le site ou Je monument appartient 4 un département 
ou A une commune, la nolification est faite & leurs représentants 
segaux,   
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St le site ou le monument appartient a des personnes physiques ou morales de droit privé, la nottiication est faite aux propriétaires ou 4 leurs représentants ou ayants droit. 
Si le site ou le monument, quel que soit son propriéteire, est affecté & des services publics, la notification est également faite aux représentant de ces services. 
Dans le cas de classement dun site ou monument naturel en propriété indivise, Vaftichage en matrie pendant deux mois consécutifs et linsertion dans un bulletin d’annonces légales, tiennent lieu de notification & chaque propriétaire ou affec- 

terzire, 

Art. 88. — Dés la notification de Youverture de l'instance de classement aux propriétaires publics ou privés, ceux-ef disposent d'un délai de deux mois pour présenter leurs observations écrites, Passé ce délai, leur silence vaut acquieg- cement, 

opposition au classement émanant @autorités publiques ou de propriéiaires privés, formulée pour motifs graves d’ordre prioritaire par rnpport aux intéréts culturels de In nation, 
est soumise & la commission nationale des monuments et sites. 

Art. 89. — Le ministre chargé des arts prononce le classement par arrété, aprés avis de la commission nationale des monuments et sites. 

A défaut pour cette commission de manifester son avis dans un délai de six mois, le ministre chargé des arts statue 
unilatéraiement. 

En cas Mopposition au classement prévu & Varticle 88 précith, le classement ne peut intervenir que sur avis conforme de la 
commission nationale des morumients et des sites, 

Art, 90. — Larrété ministériel de classement est notifié 
aux propriétaires publics ou privés, dans Jes mémes formas 
gus celles préynes a TFarticle 87 de ‘la présente ordonnance. 
L’arrété détermine les conditions du classement et fixe ks 
servitudes, 

Art. §1. — Liarrété de classement est notifié an préfet du 
département dans fequel est situé le site ou le monument, afin 
de le publier au bureau des hypoihéques. 

Cette opération ne donne Heu a aucune perception au 
Proit du trésor. 

Art. 92. ~- Le site ou monument classé est immédiatement 
juserit sur la liste officielle des sites et monuments naturels, 
établie par département, 

Cette liste mentionne : 

iv — la nature du site ou monument, 
2° — sa situation géographique, 
3° — le périmétre du classement, 
4° — les servitudes particuliéres, i 
5° — In date de dézvision du classement, 
6° ~—- les nonis des propriétaires. 

Art. 93. -~ Le classement d'un site ou monument naturel 
implique le classement de tous les immeubles batis ou non 
batis situés dans son périmétre et dans son champ de visibilité, : 

Art, 94. — Le classement n’ouvre aucun Groit & Iindernnité 
tt oproht des propriétaires publics ou privés, 

Art, 95. — Les effets du classement suivent le site ou ie 
monuinent naturel classé, en quelque main quill passe, 

Art. 96. — L’aliénation de tout on partie d'un site ou monument 
naturel classé, quel que soit son propriétaire, est soumise & 
autorisation du rainistre chargé des arts, 

Tout projet daliénation a titre onéreux ou a& titre gratult 
doit étre natifié par Jes officiers publics ou ministérielg inté~ 
ressés & lecte, au ministre chargé des arts qui se réserve 
Vexercice du droit de preemption de ’Etat, 

Liautorisation du ministre chargé dag arts intervient dans 
les deux mois qui suivent ceite notification. Passé ce atial, 
Vantorisacion est censée étre accordeée. 

Toute alienation & titre ongreux ou A titre gratuit, consentie 
sans laccomplssement de cette formalité, peut étre annulée 
sur la deisaude du ministre chargé des arts. 

Lorsque les sites natucels ont été classés par arrétés conjoints 
du ministre du tourilsme et di ministre chargé des arts, 
conformeément & Varticle 112 de Ja présente ordonnance, les 
Projzis Walituation de tent ou partie des sites classés dans
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ase conditions, doivent @tre adressés aux deux ministres qui 
font connaitre conjoitntement leur décision et exercent éven- 

tuellement le droit de préemption. 

Att. 97. — Aticun site ou mofmument naturel classé ou 
Pproposé pour le classement ne peut étre compris dais une 
enquéte aux fins d’expropriation pour cause d’utiltté publique 
qu’aprds accord du mihistre chargé des arts. 

Att. 98. — Nul né peut acquérir par prescription, sur un 
aiteé ou monument naturel classé, des droits de nature & 
modifier ou & changer l'aspect des Heux. 

Aucune servitude ne peut étre établie par convention sur un 
site ou monument naturel classé qu’avec lagrément du ministre 

' Chargé ,des arts, ' 

Art. 99. — L’affectation nouvelle de tout ou partie d’un 
site ou monument classé ou proposé pour le classement requiert 
Yautorisation préalable du ministre chargé des arts, qui dispose 
d'un délai de quatre mois pour laccorder ou Ja refuser. Passé 
ce délai, l’autorisation est réputée acquise. 

Art. 100. — Les sites et monuments naturels classés ou 
. Proposés pour le classement, ainsi que leurs champs de visibilité, 

quels qu’en soient Jes propriétaires, ne peuvent faire lobjet 
de modification quelconque & l'état des lieux, & Vexception 
de l'exploitation courante des fonds ruraux, sans autorisation 
du mitistre chargé des arts. : 

Sont notamment visés par ces dispositions, outre les travaux 
de fotilles archéologiques .prévus avx articles 6 4 19 4e la 
présente ordonnance :— - 

— les opérations de déboisement, 

— Y’nstallation de lignes électriques ou téléphoniques aériennes 
ou souterraines, ainsi que des conduites de gaz ou de 

pétrole, 

= toute construction nouvelle et toute modification extérieure 

de constructions existantes. 

fn outre, la méme alitorisation est requise pour le placement 

& perpétuelle demetie d'un objet mobiller dans un site ou 

monument naturel classé ou proposé pour le classement, ainsi 

que dans son champ de visibilité. 

Ces demandes d’autorisation, formulées par les propriétaires 
publics ou privés, doivent étre accomipagnées des plans des 

travaux projetés, ainsi que de tous documents nécessaires. 

Le ministre chargé des arts dispose d’un délai de quatre mois, 

& compter de la demande, pour notifier par écrit, aprés consul- 

tation de ses services techniques, son accord ou son refus, ou 

pour demander des modifications au projet présente. Passé ce 

délai, l'autorisation est réputée acquise. 

Dans le cas de demande de modification, la ministre chargé 

des arts dispose d’un délai de deux mois, 4 cornpter de la 

date du projet rectifié, pour donner par écrit son accord ou 

son refus ; passé ce délai, l’autorisation est répuiée acquise. 

Les travaux dolvent atre effectués en conformité avec le projet 

autorisé. . 

Art, 101. — Loréque le sité ou monument naturel classé ainsi 

que le champ de visibilité se trouvent situés dans une commune 

od fe permis de construire est obligatoire en application de 

la législation sur l’urbanisme, la demande de permis de cons- 

truire doit étre transmise par les services coimpétents de 

Yurbanisme au ministre chargé des arts, qui dispose d'un 
délai de deux mois, & compter de la réception du dossier, pour 

faire connaitre sa réponse. La notification de cette cernteére, 

accord, refus ou demande de modification, doit étre mentionnée 

dans la dévision relative au permis de construire. notifiée, par 

Jes services compétents de l’urbanismeé. 

Art, 102, — Toute forme de publicité par affiches, panneaux- 

réclames, dispositif lumineux, sonores ou autres, est interdite 
dans et sur les sites ou monuments naturels, ainsi que dans 
leurs champs de visibilité, hors des emplacements spéciaux 

_ qui pourront étre fixés & cet effet par autorisation du ministre 

chargé des arts. 

Toute organisation de spectacies dans et sur les sites et 
monuments naturels classés ou proposés pour le classement, 
ainsi que dans leurs champs de visibilité, est soumise & une 
autorisation préalable du ministre chargé des arts. - .   

Art. 103. — Le déclassement total ou partiel d’un site classé , 
peut intervenir soit sur l’initiative de )Etat, soit a4 la demande 
des propriétaires publics ou privés. 

Le déclassement ne peut intervenir que dans le seul cas de 
disparition de lintérét national prévu a Varticle 78 de la 
présente ordonnance. © 

Art. 104. —- Le déclassement est prononcé par arrété du 
ministre chargé des arts, aprés avis de la commission nationale 
des monumentg et sites. : . 

La notification de la décision de déclassement aux proprié- 
taires, sa publication au bureau des hypothéques et sa radiation 

de la liste officielle, ont Neu dans leas mémes formes que 
celles prévues aux articles 90 et 91 de la présente ordonnance. 

Art. 105. — Le ministre chargé des arts peut poursutvre 
au nom de l’Etat, dang les formes prévues & l’article 55 de Ja 
présente ordonnance, l’expropriation d’un site ou monument 
naturel déja classé ou proposé pour le classément ou inserit 
sur l’inventaire supplémentaire, en raison de l’'intérét national 
défini & Varticle 78 précité. 

Art. 106. —- L’Etat, les départements et les communes peuvent, 
aprés accord du ministre chargé des arts, engager Ja procédure 
d’expropriation pour cause d’utilité publique a V’égard des sites 
et monuments naturels. 

Art. 107. — Les sites et monuments naturels visés aux 
articles 77 et 78 précités et qui, pour une raison quelconque, 
ne font pas l'objet d’une procédure immédiate de ¢lassement, 
petivent étre & tout moment, et en tout ou partie, inserits 
sur ‘linventaire supplémentaire des sites et monuments naiurels. 

Peuvent étre également inscrits dans les mémes conditions, 
Jes immeubles environnants, batis ou non batis, destinés a 
assurer la protection des abords ou des champs de viaibilité 
desdits sites cu monuments naturels. ' 

Art, 108. — Linscription sur l’inventaire supplémentaire est 
prononcée par arrété du ministre chargé des arts, aprés avis 
de la commission nationale des monuments et sites, dans ies 
conditions prévues & l’article 83 de la présente ordonnance. 

L’arrété ministériel précise 

1° — la nature du site ou monument, 
2° — sa situation géographique, 

3° — le périmétre du classement et, éventuellement, le champ 
de vistbillté, 

4° — l’étendue du classement intervenu, total ou partiel, 
6° — les servitudes particuliéres, . / . 
6° —- les nots des propriétaires, ° 
7° — la date de la décision de classement. 

L’arrété est notifié par le préfet du département aux proprié- 
taires publics ou privés ou 4 leurs représentants ou ayants droit, 
dans les formes prévues aux articles 90 et 91 de la présen 
ordonnance. : 

Art. 109. — Liinscription sur Vinventaire supplémentaire 
entraine les effets généraux du classement pendant une durée 
de trois ans. 

Si le classement définitif n’intervient pas dans ce délai, le 
ministre chargé des arts a Jlobligation de procéder & la 
radiation du site ou monument naturel de l'inventafre supplé- 
mentaire. Cette radiation est notifiée dans les formes prévues 
aux articles 90, 91 et 104 de Ja présente ordonnance. 

Art. 1106. ~ La rénonciation au classement d’un site ou 
monument naturel inscrit ‘sur l'inventaire suppléthentaire, ainsi 
que sa radiation, n’ouvrent droit & aucune indemnité.au profit 
de tous propriétaires, affectataires ou occlpants. 

Dispositions particuliéres 

Art. 111. — Les sites et monuments naturels présentant 

un intérét économique certain, tels que mines, foréts, lacs, 
cours’ d'eau, riviéres ou toutes autres sources d'énergie, ne 
peuvent étre classés qu’aprés accord des ministres intéreasés. 

Les ministres intéressés doivent se prononcer dang un délai 

de deux mois & compter de la date de transmission du dossier 
par le ministre chargé des arts. A l’expiration de ce délai, 

leur silence vaut acceptation. 

A défaut d’accord entre le ministre chargé des arts et les 
ministres intéressés, le site ou monument naturel ne peut 

alors étre classé que par décret. :
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Art. 112. — Les demandes de classement de sites naturels, 
.présentées par le ministre du tourisme dans un but de préser- 
vation et de mise en valeur touristique, font lobjet d’un 
examen spécial de la commission nationale des monuments 

et. sites. 

Lesdits sites sont classés par arrétés conjoints du ministre 
chargé des arts et du ministre du tourisme. 

Art, 113. -— Lorsque le site naturel est classé par arrété 
conjoint du ministre chargé des arts et du ministre du tourisme, 
conformément & JVarticle précédent, les opérations visées 
aux articles 99 & 106 inclus, doivent porter le visa des deux 

ministres. 

Art. 114. — Les articles 73 & 76 relatifs & la garde et 
& la conservation des sites et monuments historiques, sont 
applicables en matiére de sites et monuments naturels, compte 
tenu des dispositions des articles 112 et 113 nrécités. 

TITRE V 

DES SANCTIONS 

Art. 115. — Sont punis d’une amende de 100 & 2.600 DA sans 
préjudice de tous dommages-intéréts et confiscations, tout 
déplacement d’objets non autorisé, ainsi que les infractions aux 

dispositions des articles suivants 

— article 6 : fouilles et sondages sans autorisation du ministre 

chargé des arts, 

— articles 14 et 16 : 

— article 18 : non déclaration et non remise A l'Etat d'objets 
découverts au cours de fouilles autorisées. 

non déclaration de découverte foruite 

En cas de récidive, la peine est portée, en sus de lamende 

de 100 & 2.000 DA, & un emprisonnement d’un mois 4 six mois. 

Le ministre chargé des arts peut exiger en outre, la remise 
en état des lieux aux frais exclusifs des délinquants. 

Art. 116. — Sont punies d’un emprisonnement d’un mois a 
six mois et d’une amende de 500 & 2.000 DA, laquelle peut 
toutefois étre portéé au double du prix de la vente ou de 
l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de tous 
dommages-intéréts et confiscations, les infractions aux articles 

suivants ; 

— articles 13 et 18 vente ou recel d’objets découverts 
fortuitement ou au cours de fouilles autorisées, 

— article 14 : vente ou recel d’objets provenant de recherches 
sous-marines. . 

La tentative est assimilée au délit et fait encourir la méme 
peine. 

En cas de récidive, les peines d’emprisonnement et d’amende 

prevues au présent article, sont cumulatives. 

rt, 117. — Quiconque a volontairement détruit, mutiié ou 
détérioré soit un terrain de fouilles, soit des découvertes faites 
au cours de fouilles autorisées ou fortuitement, est puni, sans 
préjudice de tous dommages-intéréts et confiscations, d’un 
emprisonnement de deux mois 4 cing ans et d'une amende de 
500 & 2.000 DA. 

La tentative est assimilée au délit et fait encourir la méme 
peine. 

En cas de récidive, les minima et maxima des peines prévues, 
sont doublés. 

Art. 118. — Sont punies d'une amende de 200 4 4.000 Da, 
sans préjudice de tous dommages-intéréts, les infractions aux 
dispositions des articles suivants : 

— articles 37, alinéa 1° et 51, alinéa 1°° : aliénation sans 
autorisation préalable de tout ou partie d’un site ou monu- 
ment immobilier classé ou inscrit sur Vinventaire supplé- 
mentaire, 

— articles 96 et 109 : aliénation sans autorisation préalable 
de tout ou partie d’un site ou monument naturel claisé 
ou inscrit sur linventaire supplémentaire, 

~~ articles 40 et 51, 99 “et 109 : affectation nouvelle, sans 
autorisation préalable, d’un site ou monument historique 
ou naturel classé ou inscrit sur l’inventaire supplémentaire. 

Les officiers publics et ministériels intéressés & la vente,   
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engagent, en outre, leur responsabilité pénale et administrative. 

En cas de récidive, les minima et maxim: i 
sont doublés. » des Deines prévues 

Art. 119. — Sont punies d’une amende de 1.000 & 10.000 D 1 . . A, Sans préjudice de tous dommages-intéréts A l’encontre de ceux qui ont ordonné ou entrepris des travaux illicites, les infractiong aux dispositions des articles suivants : 

— articles 24, 51 et 83 : effets de louverture de l’instance 
de classement et de l'inscription sur li montane Dp nventaire supplé- 

— article 38 : morcellement et dépecage de sites ou monumentg 
immobiliers classés ou inscrits sur l’inventaire supplémen- 

— articles 39, alinéas 2 et 3 - 98, alinéa 2 - 51 . 
établissement illégal de servitudes, . et 109 ¢ 

_ articles 41, 100, 51 et 109 constructions interdites et 
modifications sans autorisation ou non conformes aux 
autorisations, des sites et monuments immobiliers classés 
ou inscrits, et de leurs champs de visibilité, 

~~ articles 55 et 105 : effets de la notification d’une demande 
‘d’expropriation. 

En cas de récidive, les minima et maxima des pein 
prévues, sont doublés. penss 

En outre, le ministre chargé des arts peut demander, amia- 
blement ou juuiciairement, la remise en état des lieux aut 
trais des délinquants. 

La juridiction saisie peut, éventuellement, soit fixer une 
astreinte, soit orderner lexécution d’office par l’administration 
aux frais exclusifs des délinquants. 

Art. 120. — Toute infraction aux dispositions des articles 
45, 46, 102, 51 et 109 relatifs A la publicité, & laffichage et 
& Vorganisation de spectacles sur les monuments et sites 
historiques ou naturels et dans leur champ de visibilité, est 
punie d'une amende de 200 & 1.000 DA. 

En cas de récidive, lamende peut étre portée & 100.000 DA. 
Art, 121. — Sont punies d’un emprisonnement d’un mois & 

six mois et d'une amende de 500 & 2.000 DA, laquelle peut 
toutefois étre portée au double du prix de la vente; ou de 
Pune de ces deux peines seulement, sans préjudice de tous 
gommages-intéréts et confiscations, les infractions aux articles 
suivants 

_ articles 3, 65, 66, 67, 72 et 51 : vente ou recel de monuments 
historiques mobiliers classés ou inscrits sur l’inventaire 
supplémentaire, 

— articles 68 et 51 : Vente, recel d’objets provenant du 
morcellement ou du dépecage d’un monument historique 
mobilier classé ou inscrit sur l’inventaire supplémentaire : 
Vacquéreur d’un tel objet est considéré comme co-auteur 
ae infraction. 

En cas de récidive, les peines d’amende et d’emprisonnement 
prévues, sont cumulatives. 

Art. 122. — L’exportation de tout monument historique mobilier 
classe ou inscrit sur lVinventaire supplémentaire, est passible 
d'une amende de 500 4 10.000 DA. 

En cas de récidive, la peine est portée & un emprisonnement 
d’un mois 4 six mois. 

Art. 123. — Est punie d’une amende de 100 & 1.000 DA, 
l'infraction de non déclaration dans les 24 heures, prévue aux 
articles 69 et 16 de la présente ordonnance. 

En cas de récidive, le minimum et le maximum de cette peine, 
sont portés au double. 

Art. 124. — Quiconque a volontairement détruit, mutilé ou 
détérioré tout au partie d’un site ou d’un monument historique 
mobilier ou immobilier ou d’un site ou monument naturel 
classé ou inscrit sur VTinveniaire supplémentaire, est puni, 
sans préjudice de tous dommages-intéréts, d’un emprisonnement 
de deux mois @ cing ans et d’une amende de 50@ & 2.000 DA, 
conformément & Ilarticle .160 de Vordonnance n° 68-156 du 

8 juin 1966 portant code pénal.
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La tentative est assimilée au délit et fait encourir les mémes 
/peines. . 

Em cag de récidive, les minima et maxima des peines prévues, 

sont doubles. e 

Art, 125. — Tout conservateur ou gardien. de site ou 

monument historique mobilier ou immobilier, ou de site ou 
monument naturel classé ou inscrit sur linventaire supplé- 
mentaire, dont les obligations sont prévues aux articles 73, 74, 
76 et 114, et qui, par suite de négligence grave, a laissé 
détruire, mutiler, détériorer ou soustraire, tout ou partie 
d'immeubles ou objets dont il a la garde, est puni, sans préjudice 
de tous dommages-intéréts, d’un emprisonnement de huit jours 
& trois mois et d’une amende de 100 & 4.000 DA, ou ds l’une 

Ge cas deux peines seulement. 

En cas de récidive, les peines prévues sont cumulatives. 

Art. 126. — Les infractions prévues aux articles 118 & 126 
sont recherchées et constatées, outre les formes judiciaires de 
droit commun, & Ja diligence du ministre chargé des arts. 

Ces infractions peuvent l’étre, dans ce dernier cas, par des 
procderverbeux dressés par tout agent diment assermenté a 
cet effet. . 

Art. 127. — Lrarticle 53 de Yordonnance n° 66-156 du 8 
juin 1666 portant code pénal, relatif aux circonstances atté- 
nuantes, est applicable 4 Ia présente législation. 

TITRE VI 

DES ORGANISMES 

Art. 128. — Tl est institué auprés du ministre chargé des 
arts, une commission nationale des monuments et. sites. 

Art. 129. ~ Cette commission est composée comme suit 

— le ministre chargé des arts ou son représentant, président, 
-— deux représentants du Parti, 
-— un représentant de la Présidence du Conseil, 
— un représentant du ministre de la défense nationale, 
— un représentant du ministre de Vintérieur, 
— un représentant du ministre des finances et du plan, 
— un représentant du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire, .) 

~~ un représentant du ministre de l’information, 
“= un représentant du ministre de lindustrie et de l’énergie, 
_ wn _Teprésentant du ministre des postes et télécommuni- 

cations, ‘ . 

- deux représentants du ministre des travaux publics et de 
la construction, (urbanisme et aménagement du territcire), 

=~ deux représentants du ministre du .tourisme, 
— un représentant du ministre de la jeunesse et des sports, 
— un représentant du ministre des habous, 
-~ le directeur des affaires culturelles au ministére de V’édu- 

cation nationale, 

— le directeur de l’enseignement supérieur au ministére de 
Y’éducation nationale, . 

— le sous-directeur des arts, musées et bibliothéques, 
~— le directeur des antiquités, 
— Vinsvecteur des antiquités, 
— larchitecte en chef des monuments historiques, 
— le directeur des :ausées nationaux, 
— le directeur de Vécule nationale des beaux-arts d’Alger, 
— le directeur de V’institut d’urbanisme. 

Le ministre chargé des arts peut, par simple décision, 
appeler & siéger & titre consultatif au sein de la commission, 
toute autre personnalité qualifiée dont Vavis paraitrait utile 
pour une question particuliére. 

Art. 180. — La commission nationale des monuments et sites 
@ son siége ay ministére chargé des arts. Elle se réunit sur 
Ja convocation du ministre chargé des arts, soit & son initiative, 
soit sur proposition d'un autre ministére. . 

Art, 181. — La commission nationale se réunit au moins 

deux fois par an. 

Art. 132, — La commission ne peut valablement délibérer 
que si douze avd ‘moins de ses membres sont présente En 

cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 

Dans le cas ot le quorum n’est pas atteint, la commission 

ge réunit & nouveau dans les quinze jours suivants et délibére 
valabiement & la majorité des membres présents.   

Art. 133. — La commission nationale des monuments et sites 
a compétence pour se prononcer : , 

— sur les propositions de classement, de déclassement, d'ins- 
cription sur l'inventaire supplémentaire et de radiation 
dudit inventaire, de tous monuments historiques, mobiliers 

ou immobiliers, et de tous sites et monuments naturels, 

— dans tous les cas oli des travaux projetés auraient pour 
effet d’apporter des modifications importantes & Pétat des 
lieux de monuments ou sites classés, historiques ou naturels, 
Dans cette derni¢re hypothése, un accord doit étre donné 
par la commission, d'abord sur un plan de masse, puis sur 
le projet définitif. 

La commission peut, en outre, étre consultée par le ministre 
chargé des arts sur toute autre question touchant les monuments 
et sites. : 

Art, 134 — Il est institué, dans chaque département, une 

commission des monuments et sites, composée comme osuit ¢ 

— le préfet, président, 

— un représentant du Parti, 

— un représentant du ministre chargé des arts, 

— Vinspscteur d’académie, , 

— le‘directeur de Ja circonscription archéologique, 

— Je directeur départemental des travaux publics, de Vhy- 
draulique et de la construction, 

— Vingpecteur départemental de Purbanisme on, & défaut, 
un représentant du service central d’études d’urbanisme, 

— un représentant du service des foréts et de la défense 
et restauration des sols, 

— le directeur des domaines, 

—_ Vinspecteur départemantal de la jeunesse et des sports, 

— Varchiviste départemental, 

— le déiégué régional du tourisme. 

Le préfet peut appsler & siéger au sein de la commission, 
et a titre consultatif, toute autre perscnne qualifiée dont 
Vavis paraitrait utile pour une question particullere, et notam-~- 

ment, le ou les présidents des assembides populaires des 
communes intéressées. \ 

Art. 135. — La commissicn départementale peut proposer & 
la commission nationale, des demandes ce Classement ou J'ins- 
cription sur l'inventaire suppiémentaire de monuments et sites 
historiques ou naturels. 

Elle doit. fournir & Ja commission nationale, tous éléments 
 @information nécessaires pour Vinstruction des dossiers. 

La commission Cépartementale est saisie, de piein droit, de 
tous projets de construction ou d’aménagement situés dans un 
site ou un monument historique classé, proposé peur le classe- 
ment ou inscrit sur ’inventaire suppiémentaire, ainsi que dans 

son champ de visibilité. La commission départemeritale transmet 

‘son avis, dans un délai de 45 jours: au ministre chargé des 

arts qui fait connaitre sa réponse conformément aux articles 

42 et 101 de la présente ordonnance. . 

La commission départementale se réunit au moins deux fcis 

par an, Un procés-verbal de la réunion est adressé: au ministre 

chargé des arts. . 

Art. 136. — Il est institué un secrétariat permanent de la 

commission départcmentale, assuré par le directeur de la cir- 

conscription archéoslogique, Vinspecteur d'académie et l’inspecteur 

départemental de Vurbanisme. Ce secrétariat provoque les 

réunions de la commission, fixe Vordre du jour et prépare 

les dossiers. ‘ 

Le secrétariat permanent se réunit une fois tous les deux mois. 

Art. 187. — Sont abrogées toutes dispositions contraires 4 la 

présente ordonnance. 

Art. 138.-—- La présente ordonnance sera publiée au Journal 

officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 20 décembre 1967. 
Houarl BOUMEDIENE. 
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ANNEXE -<-TI« Légende relative au classement des monuments bistoriques 
(Epoque et civilisation) 

MG : Mégalithique 

  

LISTE DES SITES ET.MONUMENTS HISTORIQUES : 
CLASSES A LA DATE DU 20 DECEMBRE 1967 PH : Préhistorique 

CONFORMEMENT A L'ARTICLE 23 DE L'ORDONNANCE AN ; Antique 
Ne 67-281 DU 20 DECEMBRE 1967. IS : Musulmane 

MD ; Divers 
DEPARTEMENT D’ALGER : 

  

  

RIT TETTNTNr ee eee Trees RONALD, 

DATE 

COMMUNES Arrondissements DESIGNATION dau 
classement 

Aln Benian Alger-Sahel MG Tombeaux mégalithiques sur le plateau de Bent Messous. . Liste 1900 
(ex Guvatville) Chéraga 

Algex Alger MG. 1  {Dolmens, Bologuine Tonou Ziri (ex-Saint Eugéne). Liste 1900 

AN, 2 Inscription romaine gravée sur une pierre encastrée dans la 
facade d’un immeuble situé rue Bah Azzoun 4 langle de la 
rue Cafian. 23 anit 1900 

AN. 3 Vestiges des fortificaiions dites du « Bastion XI», 9 sept. 1930 

Is. 4 Mosquée Ketchaoua (ex-cathédrale). 26 mars 1008 

1s. & Mosguée Ali Bitchin (ex-~église ND. des Victetres). 29 avril 194 

iS. 6 Grande Mosquée « Djamaa El Kobir », 30 mars 1387 

IS, 7 Mosquée «Djamaa-El-Djedid (Pécherie) aC mars 1887 

Is. $ Mosquée Abderrahmane El Tadlibi, 30 mars 1887 

i3.9  |Mosquée Sidi Ranidan. 26 fév. 1904 

IS.10 Iniusquée Djamad Safir. 18 mai 1905 

iS. 41 Mosquee Mohamed Chérif. 13 mai 1905 

28. 12 Mosquée et marabouts dit « de Sidi Medjouba 2, 17 Dée. 195% 

TS. 13 Marabout du jardin « Marengo s, connu sous le nom de torrbeau ; 
cde la reine. : 13 mai 1906 

Ts. 14 Marabout & coupole Hassen Pacha dit « Ben Ali s situé rue du 
méme not. 13 mai 1908 

1S. 15 Groupe de maisons mauresques (bastion 23) ex-rue du 14 juin 30 oct. 1908 

Ls. 16 Dar Fl Souf (ex sour d’assises}. . 32 tév. 1887 

Is. 17 Maison du Khaznadji (ex archevéché). 12 fév, 1887 

TS. 18 Dar Mustapha Pacha (ex-bibliothéque nationale). 

18.19 {Kasbah Cforieresse). 30 mars 1887 

IS. 20 Porte turque de larsenal. . : Liste 1800 

IS. 21 Porte de Penon. 17 fév. 1905 

TS. 22 |Fontaine de la cale aux vins. 13 mal 1905 

IS. 23 Fontaine de lamirauté. 13 maj 1905 

IS. 24 Fontaine arabe et marabsut au Hammin, lieu dit «les platanes 
au jardin a’Hssai. 20 fév. 1941 

IS. 25 Citaaelie du fort ’Empereur, 
(Ei Biar). 24 nov. 1930 

IS. 26 Villa Abdel Tif, 29 sept 1922 

IS, 27 Villa des arcades, 31 jull. 1945 

Is. 28 Villa Mahieddine. 2% avril 1927 

IS. 23 Bordj Polignac (Bousaréa). 4 oct. 1948 

Bordj el Kiffan Dar Ht Beida Ts. Fort ture (du Cap Matifou). Liste 1900 
(ex-Fort de Eau) , ; 

Hadjeut Buda AN, Mausolée royal dit «Tombeau de Ja Chrétienne», Liste 1900 
(Ex Marengo)        
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DEPARTEMENT D’ALGER (suite) 

. oo DATE 

COMMUNES Arrondissements DESIGNATION du 
Classement 

Staouéli Alger-Sahel AN. Extrémité Nord-Ouest de la presqu’lle de Sidi Frej (terrain 
Chéraga militaire) contenant des ruines romaines. 1? avril 1927 

Tipasa Blida AN..1  |Chaveau d’eau. Liste 1900 

AN.2 |Remparts romains et cimetiére punique. 18 fév. 1952 

AN. 3  |Restes du théAtre. Liste 1900 

AN 4 Restes d’une basilique et cimetiére. Liste 1900 

AN. 5 Ruines d’un prétoire. Liste 1900 

AN. 6 Sacrophages et fragments antiques. Liste 1900 

DEPARTEMENT D’ANNABA (Ex Béne) 

Annaba Annaba AN.1  |Citerne d’hippone Liste 1900 

_ AN. 2 Ruines d’hippone 16 jull. 1952 

Cheria Tebessa PH. 1 Stations-abris de Bir Sedet. 

Garet Retba. 

PH. 2 Chabet ez Siboun. 

PH.3  {Chabet Retba. 

PH. 4 Damou Kermaia. 
Arrété du 

PH. 5 Fadje Relilal Mengart. 30 mai 1934 

PH. 6 Foum-Relilai Menguebba. 

PH. 7 Merget Sem El Gharbi. ° 

PH. 8 Oued Retem. 

PH. 9 Relilai (Tlidjen). 

‘El Kala Fl Kala MD. 1 Eglise de El Kala. 10 sept 1953 

(Ex ia Calle) 
MD. 2 Ruine du Bastion de France entre E] Kala et Annaba. 9 sept. 1930 

Guelma Guelma AN. Restes de théatre et thermes Liste 1900 

Hanencha Souk Ahras AN. Restes de citadelles, enceinte byzantine de Tiffech, (Tipasa 

de Numidie). Liste 1900 

Héliopolis Guelma AN. Piscine romaine « Hammam Berda », 17 fév. 1954 

M’Daourouche _ El Aouinet AN. 1 Ruines du palais byzantin. Liste 1900 

(Ex Montesquieu) (Ex Fontaine) : 
AN, 2 Mausolée romain. Liste 1900 

Morsott El Aouinet AN, Ruines antiques. 23 aodt 1900 

Sedrata El Aouinet AN, Territoires e+. monuments de l’antique Thubursicum Numida- 
rum (Khamisa). Liste 1900 

Gellaous Announa Guelma AN, Ruines de la ville Thibilis. 22 oct. 1953 

Taoura: Souk Ahras AN. Mausolée romain situé sur un terrain domanial dans le douar 
Cx Gambetta) des Ouled Soukiés \Xsar E] Ahmar). 5 aodt 1902 

Tebessa Tebessa AN. 1 Temple romain de Tébessa-Khalia, 14 mars 1906 

AN, 2 Tour du Djebel Mestirt. 5 aot 1902 

AN, 3 Liste 1900     Territoires et monuments de l'antique Theveste.    
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DEPARTEMENT DE L’AURES (Ex-Baina) 
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COMMUNES | Arrondissements DESIGNATION | aa 
Classement 

Ain Djasser Merouans AN. Territoires et monuments de Vantique Diana Veteranorum: 
(Ex Corneille) (Zana), 4 Liste 1900 

Ain Yagout Batna AN, Mausolée des rols numides dit «le Medracen », Liste 1900 

Barika Barika AN. Ruines de la ville antique de Tobna. 21 nov. 1950 

Biskra Biskra AN, 1 Restes de thermes & Biskra. Liste 1300 

AN.2 |Ruines de Gémelne. 18 juil, 1952 

1S. 3 Porte en bois & la mosquée de Sidi Okba. Liste 1900 

El Kantara Biskra AN. 1 Milliaire de Seba-Mgata, 26 sept 1933 

AN, 2 Pont romain. Liste 1900 

AN, 3 Inscription encastrée & Ja porte du caravanserail (El Outaya).| Liste 1900 

AN, 4 Rulines de lamphithéatre (El Outaya). Liste 1900 

Tazoult Batna AN. 1 Ares de triomphe de Markouna. Liste 1900 

(Ex-Lambése) AN. 2 Territoires et monuments de antique Lambaesis. Liste 1900 / 

Timgad Batna AN. 1 Territoires et monuments de antique Tha:nugadi. Liste 1900 

DEPARTEMENT DE CONSTANTINE (3) 

Constantine Constantine MG. 1 Dolmen de Salluste, situé auprés de Femplacement des anciens 

Jardins de Consiantine, & peu de distance de Constantine. {27 sept. 1912 

AN, 2 Aqueduc romain. Liste 1900 

AN, 3 Fragments antiques ei inscription dafis le aquare. Liste 1900 

AN. 4 Tuscriptions des martyrs Saint Jacques ei Saint Marien. Liste 1900 

AN. § Mosaique de Penthesilée découvert aux ouled Agila et actuel- 
letnent déposée & la préfecture. 18 mars 1954 

AN, 6 Pont romain d’Antonin, 25 juil. 1960 

AN. 7 Tombeau de Praseillus. Liste 1900 

Is. 8 Mosquée Souk El Ghezel (ex-cathédrale}, ‘ 27 avril 1803 

1s. 9 Mosquée de Sidi Lakhdar, 5 janv. 1995 

IS. 10 Partie de Vancienne médersa qui renferme les tombeaux de . 
Salsh-Bey ef de sa famille. 17 juil. 1913 

1B. 11 Palais Ahmed Bey (ex-Paiais de la division}. 21 mars 1934 

Djemila Mila AN, ‘‘kerritolres et monuments de Yantique cuicul. Liste 1900 

El Rhroub Constaatine MG. 1 Dolmen et Cromlechs & 35km du Sud de Constantine, Ras Hl 
. Ain, Bou Merzoug, Quied Rahmoun. Liste 1900 

MG, 2 Dolmens et cromiechs au Meu dit « Djebel Ksaibis & 32 km 
de Constantine, Ouled Rahmoun. Liste 1909 

MG. 3 Dolmeias ef cromiechs au Neu dit « Djesel Mazala » & 16 km 
WE! Khroub Ouled Rahmoun. Liste 1900 

MG. 4 Mausolée greco-~punique appelé « Souma, », Liste 1900 

Mila Mila AN, Ruines de Milev, 23 avril 1810 

Oued Athméenta Constantine AN Bains de Pompélanus, Liste 1900 

Roknia Skikda MG, Doimens et grottes funéraires & 12 kms an nord de Hammam 
Meskhoutine. Liste 1900 - 

Bigus Ain M'Lila MG. Dolmens e+ cromlechs au Sud de Constantine. Liste 1906 

Skiids Skikda AN, Théatre romain et fragments d’architecture qu’ll renferme, Liste 1900 
- (Bx-Philippevilie)  
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DEPARTEMENT D'EL ASNAM (Ex-Orléansville) 
ee en LEI TE CELT 

DATE 
COMMUNES Arrondlssements DESIGNATION du 

classement 

Cherchell Cherchell AN. 1 Aqueduc & 5km de Cherchell. Liste 1900 

AN. 2 Citerne sous la caserne. Liste 1900 

AN, 3 [Restes des thermes Ouest et Est, Liste 1900 

AN, 4 Restes de Yamphithéatre. Liste 1900 

AN. 5 Restes du théatre romain. ‘(23 Jui. 1809 

Is, 6 Chaire construite en Pan 981 de Vhégire dans la mosquée. Liste 1900 

E)} Asnam El Asnam AN, Mosaique de Végilse dite de « St Réparatus », Liste 1900 

Sidi Amar Ténés AN, Aqueduc antique, Liste 1900 
(Ex. Zurich) 

Ténés Ténés AN, 1 Ruines romaines de la Kalas des Ouled Abdallah 9 mai 1905 

Is. 2 Mosquée du vieux-Ténés, 8 maf 1905 

DEPARTEMENT DE MEDEA 

Dfelfa Djelfa MG. 1 Dolmens du Moulin de Djeifa. Liste 1900 

MG. 2 Dolmens & droite de la route d/Alger. 
(Oued Djelfa) a Laghouas, Liste 1900 

Djouab Sour El Ghoziane AN. 1 Monuments funéraires émergeant du sol de lanclenne nécro- 
‘ (Ex-Aumale) pole. Liste 1900 

AN. 2 Restes de maison, d’enceinte, de porte & Rapidum. Ldste 1900 

AN. 3 Territoires ef monuments de lVantique Rapidum. Liste 1900 

Tletat Ed Doualr | Ksar E} Boukharl AN. Site de Benla constituant Pemplacement de ‘l'ancienne ville 
(Ex Arthur) (Ex Bogharl) a’¥Yachir & 4 kms au Sud-Ouest de Tletat ed Douair. 20 sept. 1922 

DEPARTEMENT DE MOSTAGANEM 

Bou Hanitfia Mascara AN. 1 Ruines de Vantique Aquae Sirenses. 31 mars 1941 
El Hamamat . ye 

Is. 2 Mosquée Djamaa-El-Kébir, 25 juil. 1939 

1s. 3 Masquée Ain Belda. 25 jut. 1919 

Is. 4 Mosquée au douar d’el Guetna, 28 mars 1949 

Oued Rhiow Oued Rhiov AN, Runes de Kong A 14 Janv. 1902 
@x- Inkermann: 

Sidi Kada Tigheanif Is. 1 Ruines de la Zaouta de «Sidi Mahiléddine », 23 mars 1949 
(8x-Cacherou) ‘ . 

IS, 2 Bains dits «l'Emir Abdelkader ». 23 mars 1949 

Is. 3 Remparts en terre avec ses créneaux, ruines concernant 
lEmir Abdelkader,. 23 mars 1949 

Tighennif Tighennif PH." Gisement préhistorique de Ternifine. 23 janv. 1954 
(ex-Palikao) 

DEPARTEMENT D’'ORAN (1) 

Beitious Oran AN. 1 Resies djune villa romaine. ¢ Liste 1900 
(6x-Saint Lew : 

Oran Oran PH.1  jAbri Alain (Oran). 16 juin 1952 
PH. 2 Grotte dE] Guartel. a3 mars 1954 

PH. 3 Mosaique provenant de Bettloua (ex-Salnt-Leu) déposée au 
Musée Demaeghet, . Liste 1900 

Is. 4 Mosquée Mohamed El] Kebir. a4 dé, 1903 

1s. 6 Mosquée Mohamed El Haouri, 29 déc. 1906 

Is. 6 Mosquée du Pacha. . 6 aoki 1952 

Is. 7 Minaret du campement. Liste 1300 

- 13. 8 Minaret de la mosquée du Pacha, 28 déc. 1806 
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DEPARTEMENT D’‘ORAN (suite) 
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DATE 
COMMUNES Arrondissements DESIGNATION du 

: classement 

Oran Oran Is. 9 Hétel de la division. 23 juil. 1962 

IS. 10 Caravansérail. 19 jJanv. 1952 

IS. 11 [Pavillon de la-favorite. 23 juil. 1952 

IS. 12 Maison du Bey. 23 fév. 1954 

Is. 13 |Porte espagnole du chateau dite «porte d’Espagne ». 29 déc. 1908 

IS, 14 Porte de la manutention militaire. 26 nov. 1907 

MD. 15 .|Ecusson espagnol sculpté sur l'extérieur du mur d’enceinte du . 
chateau neuf. [28 Jull 1952 

MD. 16 {Tambour de San José. 2 janv. 1962 

MD. 17 |Eglise Saint Louls. 2 janv. 1982 

MD. 18 |Fontaine de la place Emerat. 2 jany. 1952 

MD. 19 {Porte du Santon. 6 aoit 1958 

MD. 20 [Porte de Canastel. 2 janv. 1952 

MD. 21 {Porte d’entrée du chateau neuf. 23 juil. 1952 

MD, 22 |Posada espagnole. 23 fév. 1954 

MD. 23 |Chapelle de Santa-Cruz. 6 oct. 1950. 

MD. 24 [Inscription de la rue du Vieux Chateau. 21 oct. 1982 

MD. 25 |Echauguette d’angle du mur d’enceinte du chateau Neuf. 23 juil 1952 

DEPARTEMENTS DES OASIS, DE LA SAHOURA ET DE SAIDA ;: 

Ain Sefra PH. Nécropole de Djorf-Torba. 17 déc, 1961 

Ghardaia Ghardaia Is. Rempart de Béni Isguen. 10 juil, 1956 

Ouargla Ouargla Is. Ruines de Sédrata. 24 sept. 1954 

DEPARTEMENT DE SETIF 

Bejaia Bejaia MD. 1 Restes de l’anceinte fortifiée de la porte Fouka. 17 nov. 1903 
(Ex-Bougie) 

MD. 2 Fort Moussa dit Fort Barral. 17 nov. 1903 

MD. 3 Fort de la Kasbah. 17 nov. 1903 

IS. 4 Porte dorée ou perte de la mer. Liste 1960 

El Hammadia Bordj Bou Arreridj AN. Ruines de l’ancienne cité de Tihamamine sises sur le territofre 
(Ex-Lecourbde) des Ouled Khellouf. 29 nov. 1908 

Maadid M’Sila Is. Kalaa des Beni Hammad. 14 janv. 1952 

DEPARTEMENT DE TIARET 

E) Ghicha Aflou PH, Dessins rupestres d’El Ghicha, 6 mars 1913 

Frenda Frenda MG. Djeddars. 23 juin 1913 

Sidi Hosni Tiaret PH. 1 Station de Columnata. 17 déc. 1931 
(ex-Waldeck 
Rousseau). PH. 2 Station de Columnata, 18 nov. 1952 

Tiaret Tiaret MG. Dotmens. Liste 1800 

DEPARTEMENT DE TIZI OUZOU 

Azeffoun Azazga AN. Ruines romaines dites « El Habs el Ksour » formant le lot 
(Ex-Port Gueydon) domanial n° 243 du sommier de consistance d’Agazga. 24 avril 1903 

Iflissen Tizi Ouzou AN. Mausolée romain de Teksebt. 23 avril 1902 

Tigzirt Tizi Ouzou AN. Ruines romaines, temples, basiliques. Liste 1900       
Aan
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DEPARTEMENT DE TLEMCEN 
—_>==- 

aaaincacaratie mitt achat ematrtat seimieee eID, 

DATE 

COMMUNES Arroncissements DESIGNATION du 
classement 

Beni Senous Sebdou 15. Mosguées des Beni Snous, villages Tafessara, Tieta et Sahra.|22 avril 1922 

Khemis Maghnia Is. Mosquée de Khemis. 22 avril 1922 

Nedroma Ghazaouet IS. 1 {|Remparts de la Casbah. 18 sept. 1912 

(ex-Nemours) Is. 2 Bain Maure. 18 sept. 1912 

Is. 3 Mosquée des Gueddarine. 18 sept, 1912 

Is. 4 Mosquée de Sidi Mendil. 18 sept. 1912 

18. 5 Grande Mosquée. i8 sept. 1912 

Is. 6 Marabout de Sid! Brah!m. 21 fév. 1911 

Is. 7 Mausolée de Sidi Bouali. 18 sept. 1912- 

Remcht Ben! Saf PH. Gisement du lac Karar. - 20 janv. 1953 

(ex ‘tentagnac) 

Tlemcen Tiemcen IS. 1 |Mosquée de Sidi Bou Médiéne et dépendances : médersas, 
kobba, latrines publiques, bains, maison de l’oukil et des , 

pélerins. Liste 1900 

Is. 2 Mosquée de Sidi Bou Ishaq El Tayar, ruines et minaret au 

cimeiiére de Sidi Senouci 4 El Obbad. Liste 1900 

Is. 3 Grande mosquée et dépendances, Liste 1900 

Is. 4 Minaret de la mosquée de Sidi Bel Hassen er Rachidi du 

village du méme nom. Liste 1900 

Is. 5 Minaret d’Agadir. Liste 1900 

Is. 6 Minaret de la mosquée Sidi Hacéne. Avril 1904 

Is. 7% Mosquée dé Sidi Be] Hassen. Liste 1900 

Is. 8 Mosquée de Lala er Royat, rue des Almohades. Liste 1900 

Is. 9 Mosquée de Sidi Es Senoussi, rue de Mascara Liste 1900 

Is. 10 Mosquée du Méchouar. Liste 1900 

IS. 11 Mosquée Bab Zir et deux marabouts du cimetiére a’El Obbad 

es Safli, 
17 fév. 1905 

Is. 12 Mosquée des Oulad Ei Imam. 11 mars 1995 

Is. 13 Ancienne mosquée de Sidi E] Ghaly, rue Lamoriciere. Liste 1900 

IS. 14 Marabout de Sidi Brahim. Liste 1800 

‘18, 15 Marabout de Sidi El Wahhab, Liste 1900 

Is. 16 Kobba dite du Khalifat, cimetiére de Sidi Yacout Liste 1900 

Is. 17 Kobba de Sidi ed Daoudi. Liste 1900 

Is. 18 Kobbas de Sidi Abd Allah ben Mangcur et de Sidi Ben Ali a 

. Ain #) Hout. Liste 1900 

TS. 19 Mosquée et minaret Ge Mansoura et dépendances Liste 19809 

IS. 20 Mosquée. Sidi El Haloui et dépendances. Liste 1900 

IS. 21 Tombeaux dits « de la Sultane » et Kobba dite «de Khalifa » au 

, cimetiére de Sidi Yacoub. Liste 1900 

IS. 23 [Petit Palais des Sultans & El Obbad el Fouqui. Liste 1900 

IS. 23 Magasin et agence des monuments historiques. - Liste 1900 

IS. 24 Enceinte en pisé de Mansoura et ruines de la Megalla. Liste 1900 

IS. 25 Porte de Mansoura, . Liste 1900 

IS. 26 Fragments divers de l’époque arabe au musée de la mairie. Liste 1900 

IS. 27 Colonnes provenant de la mosquée de Mansoura, Liste 1900 

IS. 28 Tours et ruines de la porte de Sidi ed Daoudi, sur le front Est.| Liste 1900 

Is. 29 Porte dite « Bab el Kermadine » sur le front Nord Ouest et 

improprement appelée « Bad el Toi». Liste 1900 

1S. 36 {Porte dite « Bab el Khémis » entre Tlemcen et Mansoura. Liste 1900 

tS. 31 Reste de lenceinte arabe. Liste 1909 

IS. 32 'Restes de fortification; (Tlemcen Mansoura) Liste 1969 

IS. 33 Bordjs et autres ouvrages dépendant des fronts Bud et Ouest.| Liste 1°00. 
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DEPARTEMENTS 

ANNEXE ~IT« 

  

LISTE DES OBJETS MOBILIERS CLASSES 
ALA DATE DU 20 DECEMBRE 1867 CONFORMEMENT 

A LVARTICLE 62 DE L’ORDONNANCE N° 67-281 
DU 20 DECEMBRE 1967 

OBJET 

  

COMMUNES DESIGNATION 

  

Alger 

Annaba 

Aurés 

Constantine 

E] Asnam 

Médéa 

Oran 

Tlemcen 

DEPARTEMENT D’ALGER 

  

Alger 

Souk Ahrag 

El Kantara 

Constanting 

Constantine 

Skikda 

Skikda 

Cherchell 

El As’nam 

Sour Fl Ghozlane (ex-Anmale) 

Oran 

Tlemcen 

ANNEXE 

  

Bible d’autel dans le temple protestant de la rue Chartres. 

Divers objets de culte dans les synagogues de l’impasse Boutin, 
n° 2 et la rue Médée. 

Rouleaux de la loi et divers objets de culte en argent, appar- 
tenant 4 la synagogue de la place Randon au 2éme et 3éme 
etages de l’immeuble du consistoire, 1, rue Volland. 

Parchemins dits séraphines et garnitures de la synagogue de 
la rue Scipion. 

Mosaique de la mosquée de Tadfina 4&4 Tlemcen, déposée au 

musée Stéphane Gsell, appartenant 4 lEtat. 

Statues et fragments antiques déposés au jardin de la com- 
mune. 

Collections lapidaires déposées & El-Kantara au musée Vulpil- 
liéres appartenant & l’Etat. 

Mosaique de Penthésiléa découverte aux Ouled-Agla et déposée 
& la préfecture de Constantine. . 

Objets antiques déposés au musée de Constantine, appartenant 
& l'Etat. 

.| Objets antiques déposés au musée de Skikda, appartenant 4/Etab. 

Toile représentant l’ensevelissement du Christ ‘attribué a Van 

Dyck. / 

Objets antiques déposés au musée de Cherchell, appartenant & 
l'Etat. 

Mosaique de l’église dite de St-Reparatus. 

Inscriptions et fragments antiques déposés & Sour El Ghozlane 
sur V’esplanade (appartenant a l’Etat). 

1 - Collections préhistoriques déposées au musée d’Oran, 
appartenant & IlEtat. 

2 - Objets antiques déposés au musée d’Oran appartenant 
& l'Etat. 

3 — Mosaique provenant d’une maison romaine de Bettioug 
(St-Leu), déposée au musée d’Oran, appartenant a I'Etat. 

Fragments divers de l’époque arabe, déposés au musée de 
Tlemcen, appartenant & l’Etat. 

- Ill - 

LISTE DES SITES ET MONUMENTS NATURELS 
CLASSES A LA DATE DU 20 DECEMBRE 1967 

CONFORMEMENT A L’ARTICLE 82 DE L’ORDONNANCE 
N° 67-281 DU 20 DECEMBRE 1967, 

COMMUNES Arrondissements 

— DATE 
DESIGNATION du 

Classement 

  

Ain Taya Dar el Beida Fort turc de « Lapérouse » Bordj el Bahri (ex-Cap Matifou).]10 déc, 1952 

Alger Alger 1 Forét domaniale du télégraphe dite «bois de Boulogne> & 
. Birmanareis. 28 fév. 1928 

Bois entourant le Fort l’Empereur a El Biar 24 nov. 1930 

3 Jardin d@’Essai du Hamma. 24 oct. 1947
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DEPARTEMENT D’ALGER (suite) / 

Qe NS 
arererrnavamasnmrey 

DATE 

COMMUNES Arrondissements DESIGNATION du 

. 
Classement 

Alger Alger 4 Jardin Marengo. 26 avril 1950 

Pare de la Liberté (ex Galland). 18 mai 1951 

6 ‘TPartie Nord de la falaise Saint-Raphaél, comprenant les par- 

celles ou parties des parcelles n°* 1225, 1296, 1300, 1309, 1313, 

1315 & El Biar. 28 fév. 1928 

7 Place publique de la Bouzaréa, 17 juin 1946 

8 Abords de la villa des arcades. 31 juil. 1945 

Abords de la villa Mahieddine. 16 oct. 1948 

10 Abords de la villa Louvet & Hussein Dey. 9 avril 1946 

11 Abords du Bordj Polignac 4 la Bouzaréa. 4 oct. 1948 

12 Villa «Second-Weber» et le bois de pins qui l’entoure sur 

Véperon de la falaise Saint-Raphaél a El Bigr. 28 fév. 1928 

13 Cimetiére de Sidi-Medjouba a Bouzarée 17 déc, 1951 

14 Belvédére du chemin des Crétes 13 nov. 1958 

Bida Blida Chemin Abel de Chréa. 12 avril 1948 

Bou Ismail Blida Cascade de Bérard. 8 oct. 1948 

Bouzaréa Alger . 
Bologuine Thonou et. Alger Sahel Forét de Bainem. 2 oct. 1954 

Giri (ex-St Eugéne) 
Cheraga 

Ain Benian. 

Staouéll Alger Sahel Forét de Sidi Fred. 

Cheraga 
, (Décret du 

Tipasa Blida 1 Littoral de Tipasa comprenant les parcelles. z nov. 1948) 

2 Parrelles de terrain comprises entre la route du phare et la 

- mer. 20 nov. 1950 

3 Place publique de Tipasa. 8 avril 1947 

DEPARTEMENT D’ANNABA. 

Hammamet Tébessa 1 Village de Youkous. 
30 janv. 1928 

Région de Morsott Tébessa 1 Gorges de Bou-Akkous. 30 janv. 1928 

2 Grotte de Bou-Akkous. 30 janv. 1928 

Région de Oued Guelma 1 Grottes du Djebel-Taya. 
19 déc. 1927 

Charef 

/PEPARTEMENT DE L’AURES 

Bouhmama Khenchela Village de Tizigarine. 
30 janv, 1928 

Bouzina Arris 1 Village de Bouzina. 
30 janv, 1928 

2 Village de Tagoust. 30 janv, 1928 

Chechar Khenchela 1 Village de Djellal. 
30 janv, 1928 

2 Village de Tabardga. 30 janv, 1928 

EF] Kantara Biskra Gorges d’El Kantara. 
20 janv. 1923 

Whangat Sidi Nadji Khenchela 1 Village de Khengat Sidi Nadfi. 20 janv, 1928 

2 Gorges de Khengat Sidi Nadji. 30 janv, 1928 

M'Chotinéche Arris 1 Gorges et villages de Djemina. 30 janv, 1928 

. 2 Gorges de M’Chounéche. 20 janv 1928 

3 Gorges de Sidi Masmoudi, 30 janv 1928 

4 Village de Kebach, 30 janv, 1923        
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DEPARTEMENT DE L’AURES (suite) 
———EE—— — —————————————_————E ——— 

DATE 
COMMUNES Arrondissements DESIGNATION du 

Classement 

Menaaé Artis 1 Village d’Amentane. 30 janv, 1328 

2 Village de Menaa. 30 janv, 1928 

3 Gorges de Tighanimine. 30 janv, 1928 

Seggana Barika 1 Gorges de Tilatou. 20 janv 1928 

Timgad Batna Gorges de Foum Ksentina. 30 janv, 1928 

T’Kout Arris Canon de Rhouffi. 30 janv, 1928 

Région Khenchela 1 Vallée Oued Béni Barbar. 30 juin 1928 
de Khenchela 

2 Gorges de Oued El Arab. 30 janv, 1928 

3 Grotte de Fringal. 30 janv, 1928 

40 Gorges de Chabet Akra. 30 janv, 1928 

DEPARTEMENT DE CONSTANTINE 

_ Constantine Constantine Gorges du Rhummel. 20 janv. 1928 

Ziama Mansouria . Dfidjelli Grotte merveilleuse. 12 avril 1948 

DEPARTEMENT D’EL ASNAM 

Teniet El Had Teniet El Had Pares nationaux d’Ain N’Sour et Teniet El Had. 16 avril 1948 

DEPARTEMENT DE MOSTAGANEM 440d 

Sidi Kada Tighennif Bois d’oliviers prés des ruines se rapportant 4 la tradition de 

(ex-Cacherou) VEmir Abdelkader. 14 mars 1949 

DEPARTEMENT D’ORAN 

Boutlelis Oran Ville punique des andalouses. 2 oct. 1956 
‘(ex-E} Ancor) 

Oran Oran 1 Cimetiére dit « des cholériques » situé au ravin de Ras El] Ain|23 juti. 1932 

2 Promenade de Létang. 23 juil. 1952 

3 Site du Murdjadjo. 6 oct. 1950 

DEPARTEMENT DE SAIDA 

Tenlet Ezziar Ain Sefra Traces de la jument de Sidi Cheikh. 7 sept. 1956 

DEPARTEMENT DES OASIS ET DE LA SAOURA 

Adrar Adrar £x-Place Laperrine. 1er juin 1955 

Laghouat Laghouat ‘{Rocher Fromentin. ‘27 nov. 1960 

Timimoun Timimoun Ex-Place Laperrine. 25 oct, 1954 

DEPARTEMENT DE SETIF 

Bejaia ° Bejaia 1 Corniche de Bejaia & Djidjelli. 12 mai 1948 
(ex-Bougie) 3 fév. 1954 

Guenzet Bougaa Village de Tidget, Guergour. 20 janv. 1928 
(ex-Ikhelidjen) (ex-Lafayette) 

Gorges de Chabet Akra. 30 janv. 1928 

DEPARTLMERT DE TIARET 

‘Frenda Frenda Bled Touta Lakania et grottes se rapportant A la tradition 

de Vhistorien Ibn Khaldoun. 4 mars 1949 

DEPARTEMENT DE TIZI OUZOU 

Bechioul Bouira Forét des Azerou cantons Taouialt et Tikjda (Région du Ras- 
, Tigounatine). . 10 juil. 1950       

Sai ee
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Avis de la Banque nationale d’Algérie portant convocation |. 
en assemblée 
participations, 

spéciale des souscripteurs de titres de 

  

BANQUE NATIONALE D’ALGERIE 

Société nationale au capital minimum de 20.000.000 DA 
Biege social 8, bd de la République, Alger. 

MM. leg souscripteurs, au titre de participation de la 
Banque nationale d’Algérie, sont avisés qu’en application de 
Yarticle 29 des statuts, ils sont convoqués en assembiée 
spéciale qui se tiendra le 9 février 1968 & 10 heures, au 

siége social da la Banque nationale d’algérie, 8, bd. de la Répu- 

blique 4 Alger, & l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant ; 

— désignation du 1** commissaire aux comptes qui sera 
appelé & certifier l’exactitude de la déclaration de souscription 

et de versement qui sera faite par lie président directeur 
on sur les souscriptions recues 4 la date au 31 décembre 

0 

MARCHES. — Appels d’offres 
  

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

ORGANISATION DE GESTION 

ET DE SECURITE AFRONAUTIQUES 

Un appel doffres est laneé pour 1a fourniture d'un groupe 
électrogéne de 200 KVA, q@’un régulateur de. tension et de 
deux chargeurs de batterie & Baraki. 

Les oftres devront parvenir avant le 29 janvier 1968 & l’or- 
ganisation de gestion et de sécurité aéronautiques, avenue de 
lIndépendance, BP. 809, Alger. . 

Le dossier peut étre retiré au service technique du matériel 
et des installations de 10.G.S.A. 3, rue Kaddour Rahim, 
Hussein Dey, Alger. / 

Les sounissionnaires devront se conformer aux conditions 
prévues aux erticles 10 et 37 de lordonnance n° 67-90 du 17 

juin 1967 portant code des marchés publiés. 
9 

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS 
ET.DE LA CONSTRUCTION 

  

CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS 
ET DE LA CONSTRUCTION D’ORAN 

Un avig d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la 
remise en état de Ja mahakma d’Oran. 

Estimation des travaux 100.000 DA. 

Lot unique comprenant : , 

A — Gros-cuvre — Maconnerie. 

B — Etanchéité. 

Cc — Menuiserie — Quincaillerie. 

D — Installations électriques, lustrerie. 

E — Plomberie — Sanitaire. ‘ 

F — Peinture — Vitrerie. 

Les entrepreneurs intéressés par ces travaux sont invités 

A retirer contre paiement des frais de reproduction, le dossier 

d’appel d’offres, chez M. A. Acéres, architecte, 8, rue du cercle 
militaire & Oran. 

Les offres devront parvenir avant le samedi 3 février 1968 
& 11 heures & l’ingénieur en chef, directeur départemental 

des travaux publics et de la construction d‘Oran, ler étage 

(bureau marchés).   

Service dea études actentifianes 

Un appel d’offres ouvert est lancé pour l'exécution dune 

prospection géophysique par méthode électrique de la plaine 

du Hamiz (175 sondages électriques). 

Les dossiers sont & retirer au service des études scientifiques - 

Clairbols - Birmandreis @ Alger, 

Les offres, nécessairement accompagnées des piéces régle- 

mentaires, devront parvenir sous double enveloppe cachetée 

chez Vingénieur en chef du service des études scientifiques 

avant le 5 février 1968. 

Les candidats resteront engagés par leurs offrea pendant 120 

jours. a 
—— EE EE——— 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS 

DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION 

DE LA SAQURA 

Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de Vexécution 

de 65 Km de revétement superficiel sur la RN 6. 

Le montant des travaux est estimé & 700.000 dinars environ. 

Les entreprises intéressées pourront retirer le dossier a Ja 

direction départementale des travaux publics, -de Vhydraulique 

et de la construction de la Saoura & Béchar, 

Les offres devront étre déposées & la méme adresse avant 

le lundi 12 février 1968 & 18 heures, terme de rigueur. 

oe re 

CAISSE SOCIALE DE LA REGION DE CONSTANTINE 

(C.AS,O.R.EC.) 

Un appel d’offres, lot chauffage central, est lancé pour 

Yopération suivante : 

« Construction d’un immeuble a usage de bureaux et logements 

sis & Bejaia, Bd Biziou ». 

Consultation et retrait des dossiers : 

Les dossiers peuvent étre consultés et retirés auprés du cabinet 

de M. Bouchama, architecte 1, rue Saidaoui Mohamed-Seghir 

& Alger, téléphone 62-09-69, contre paiement des frais de 

reproduction. 

Dépét des offres ; . 

Les offres,, accompagnées du dossier technique complet et 

des piéces administratives et fiscales requises devront étre 

déposées ou parvenir au directeur de la CASOREC., 10 Bd 

de la République & Constantine secrétariat de direction, 3™° 

étage, avant le 24 janvier 1968 & 16 heures, délai de rigueur. 

Quver‘ure des plis : 

La date d’ouverture des plis, devant la commission compé- 

tente est fixée au 26 janvier 1968 & 15 heures. 

OR 

MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEUB 

Lentreprise Bendayan, domiciliée 53, Avenue des Martyrs 

de la Libération a Oran, titulaire du marché n* 62/61 

approuvé le 28 octobre 1961 et relatif & Vexécution des travaux 

(ge lot. : ferronnerie) de construction @ S8aida d’un centre 

d’'amplification hertzien, est mise en demeure d’avoir @ reprenfze 

lexécution desdits travaux dans un délai de dix jours (19) 

& compter de la date de publication de la présente mise en 

demeure au Journal officiel de 1a République algérienne démo- 

cratique et- populaire. 

Faute par cette entreprise de satisfaire & cette mise en 

demeure dans les délais prescrits, il lui sera fait application des 

dispositions du fascicule des clauses usuelles approuvé le 5 

mai 1960 et des prescriptions de Vartiele 14 de l'ordonnence 

n° 62-016 du 9 aoft 1962. 

  

Imprimerie Ollicielle, Alger - 7, 9 et 19 Avenue Abdelkader-Benbares 

 


