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AVANT-PROPOS 

Les monuments religieux d'Algerie n'oni ni 
I'anciennete ni le pass<^ glorieux des Mosquees 
de Kairouan et de Tunis ni la majeste de la 
Grande Mosquee de Cordoue, de la Qarawiyyin 
de Fes ou de la Kulubiyya de Marrakech. 
Ccpendant, inalgre leur edification tardive et 
leurs dimensions modestes, ils n'en presenlent 
pas moins un grand interet 

La lecture des ouvrages de G. et W. Margais, 
tes frequents sejours que j ' a i ete amene a faire 
a Tlemcen alors que j ' e ludia is les inscriptions 
commemoratives des mosquees d'Algerie, 
quatre annees de fouilles a la Qal'a des Bani 
H'ammad m'ont incite a revoir d 'autres edifices 
moins connus tels que la Mosquee de Sayyidi 
Abu Marwan a Bone et la Grande Mosquee de 
Constantine et a publier un ouvrage sur I'art 
religieux musulman en Algerie du Xl'̂  au XIV= 
siecle. 

Je n'ai pu mener ma tache a bien que grace 
a I'aide que m'ont apportce de nombreuses 
personnalitcs a qui je demande de l iouver ici 
{'expression de mes vifs remerciements et de 
ma gratitude. 

Ma reconnaissance va lout d 'abord a M. L. 
Golvin, mon professeur a la Faculte des Lettres 
d'Alger, a M. Benblidia qui m'a donne les pre
miers cours de langue arabe, a M. le Professeur 
R. Le Tourneau, qui m'a guide dans la prepa
ration d'u;. Diplome d 'Etudes Superieures. 

Je dois aussi beaucoup a M. Hamdani, Di-
recteur des Affaires culturelles au Minist^re de 
I 'Education Nationale et a M. Le Professeur 
J. Lassus, Direcleur des Antiquites d'Algerie et 
Doyen de la Faculte des Lettres d'Alger qui 
m'ont confie la direction des fouilles de la 
Qal'a des Bani H 'ammad, a M. Baghli, succes-
seur de M. Lassus a la tete du Service des 
Antiquites, qui a toujours tout fait pour me 
faciiiter la tache, et a M. Lezine, expert de 
rU.N.E.S.C.O. qui m'a fait profiler de sa 
grande experience et de ses vastes connais-
sances au cours de ses differents sejours en 
Algerie. 

J'ai enfin une grande detie de reconnaissance 
a aqui t ter a I'egard de MM. Ouabdesselam et 
Gautier, respective me nt President et Adminis-
trateur du Conseil de la Recherche Scientifi-
que, a M. Menlalechla, Directeur de I'Organisme 
de Recherche Scientifique, a not re regreite 
Doyen, M. Bencheneb, dont les conseits eclaires 
m'ont ete d'un grand secours, a MM. les Ins-
pecteurs des Habous et a leurs collaborateurs 
aupres de qui j 'a i trouve une infinie compre
hension, a M. Kouaci, a qui je dois la plupart 
des photographies qui il lustrent ce travail, a 
M. le President-Directeur general et a M. le 
Directeur des Editions de la S.N.E.D., grace 
a qui ce livre a pu voir le jour . 
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