


Avant qu'il ne soit trop tard, et que tout ait disparu sous 
les nouvelles constructions, on décide de recenser les 
vestiges. 
Au cours de l’année 1886 , les premières fouilles sont 
menées sur les ruines à Tigzirt et à Taksept par MM. 
Pallu de Lesser, Bourlier et Pierre Gavault. 
C'est principalement M. Pierre Gavault, architecte 
inspecteur des édifices départementaux d’Alger, qui est 
chargé d’effectuer des fouilles et des recherches sur 
les ruines de Tigzirt. Malheureusement, il meurt 
prématurément le 25 Octobre 1895.
M. Stéphane Gsell reprenant les notes et les croquis de 
M. Gavault met en forme son mémoire qui était presque 
terminé et le publie en 1895, , dans le Bulletin de la 
Bibliothèque d’Archéologie Africaine. Il nous donne le 
plan etabli par M. Gavault et l’inventaire des ruines de 
Tigzirt et de Taksept 
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Le village se développe, 
une école est construite à l'entrée 
du village, en venant de dellys ou 
de tizi-ouzou. on arrive ensuite à  
la place du village. en descendant 
la rue à gauche, on va vers les 
ruines et la mer...  en continuant La 
rue centrale, on traverse le 
village et on rejoint la route vers 
port-gueydon.les aménagements et 
les installations du nouveau 
village de Tigzirt se terminent vers 
1900.  L'électrification du village 
n'interviendra qu’après la seconde 
guerre mondiale, en 1950.
Tigzirt ne deviendra jamais une 
commune de plein exercice et 
demeurera jusqu'à l'indépendance 
de l'Algérie une commune mixte.
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quel spectacle que le quai submergé !
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le site caractéristique de tigzirt n'est plus qu'un souvenir : 
à la place, le nouveau port de plaisance de Tigzirt en 2008 , hélas ...

1950 2002

Le port de Tigzirt vers 1950 - avec la cabane Dupuis 
et celle des pécheurs au pied de la presqu'île

le port de Tigzirt Vers 1980 - les cabanes de pécheur et le 

cabanon  Dupuis ont été remplacés par une affreuse bicoque 

à un étage, mais le quai est toujours là...
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