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A la Recherche de mes Origines ! 

«  Beaucoup d'arbres généalogiques ont commencé par être greffés.  » 
-                                  Samuel    J Johnson- 

 

Nombreux  sont les évènements dans cette vie, qui sont simplement  le 

résultat du Maktoub. 

En tout cas, c’est  là une explication à des situations qu’on ne pouvait  

maitriser ! 

L’histoire de ma famille, que je vais relater ci-après, en est la parfaite 

illustration ! 

Mon grand père paternel, avait déménagé (emmené par sa mère)  dès sa 

tendre enfance, d’AOURIR  notre village d’origine pour s’établir à 

AMIZOUR. 

Ce dénommé AMGHAR Bouzid, n’avait  qu’une seule sœur (Melkhir) 

tous les deux enfants  de MERRAR Lahlou(1881) et ce dernier avait  six 

frères et sœurs (Drifa 1883,Hada 1889,Boudjemaa 1888,   ,Mohand 

Arezki 1877,Ahmed 1875, 
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Mohand Cherif 1851)  résidant dans les hauteurs de SIDI-AICH, ces 

derniers sont une des branches de la grande famille Said Ben Merrar. 

Ce Bouzid (né à AOURIR) avait été inscrit sur registre de l’Etat civil de 

la commune de Oued –Amizour( département de Sétif à l’époque) sous 

le nom d’AMGHAR eu égard à la déclaration verbale de sa mère –

n’ayant aucune pièce d’Etat civil de la commune mixte de CHEMINI sur 

elle, d’où elle venait de déménager, sous le nom de son père Lahlou 

N’Ath-Ouameghar. 

La tribu installée à Aourir s’appelait ainsi dans la région n’Ath -Oughlis. 

Pour l’Administration, il était plus facile de les recenser sous le nom de 

MERRAR tous les descendants de Said Ben MERRAR. 

Après le recensement indiqué précédemment, un jugement de 1952 a 

fixé la date de naissance de BOUZID en 1897 à Xantina « commune 

d’oued-AMIZOUR. » 

Ce fut alors la naissance de la famille AMGHAR détachée de la tribu de 

MERRAR. 

Je suis le cadet des petits fils de Bouzid, 

En voyant  que mon père avait un grand père portant le nom de 

MERRAR, je me suis rapproché, en 2011,  de l’Etat Civil  de 

CHEMINI où sont conservées les archives d’Aourir bourgade 

dépendant de  la commune de SOUK Oufela. 

 Sur la présentation  d’un extrait d’acte de naissance de Lahlou, j’ai 

demandé des informations sur mes ancêtres ! 

Après la réception des données fournies par la mairie, je les ai 

dépouillées (un travail assez prenant) puisque il fallait classer par ordre de 

descendance. Elles étaient énumérées en désordre.  

Les informations étaient par exemple ;lounis ben berramtane beno 

boudjemma….. 
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Avec ces informations, j’ai réussi à en faire un arbre Généalogique 

simplifié. 

 C’est à partir de ce moment que j’ai commencé à établir le contact avec 

les MERRAR, notamment ceux établis à Alger et en France ! 

Dernièrement, j’avais même envoyé une copie de cet arbre à un certain 

jeune Yani résidant en France, à POMPONNE plus précisément. 

 

 

 

 

Après les nombreux  échecs que j’ai eu à vivre durant  cette dernière 

décennie, j’avais vraiment ressenti  une grande satisfaction du fait de la 

concrétisation de ce projet. 

 

En plus, en prenant connaissance de mes racines, j’avais l’impression de 

découvrir une autre partie de ma vie que j’ignorais. 

 

A présent, je compte développer le schéma généalogique dès la 

disponibilité de nouvelles informations et lier une amitié durable avec ces 

néo cousins germains ! 

 

 

 

 

                                                                Bejaia, le 16/10/2012                                       

                                                                    Kamel AMGHAR. 

 


