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Au Nom de Dieu le Clément le miséricordieux 
« O êtres humains, nous vous avons crées d’un 
homme et d’une femme, et nous  avons fait de 
vous des peuples et des tribus pour vous 
connaître, le plus estimé de vous de Dieu est 
celui qui se distinguera par sa bonne action ».-   
                                                                                      Sourate El Hijaret, verset13  
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     "Le patrimoine historique, fut-il une prison délabrée, devait être     
     préservé et restauré car, quelque part, aujourd'hui encore, il y'a       
     une part de nous-même…"                                             

 
 
 

   
 
 
  
  

        

 
 
 
 

       Notre objectif sera largement atteint si cette modeste œuvre, par   
       tout ce qu'elle peut comporter d'évocations, de témoignages et         
       d'observations contribue à renforcer la prise de conscience générale 
       de tous… .-

       "Quand vous achèverez la lecture de cet ouvrage, vous le                 
       renfermerez, vous le  conserverez deux minutes entre les mains,      
       et vous laisserez aller à une étrange rêverie, à travers l'affluence      
       d'individus, d'endroits et de situations sans vraiment fixer une          
       préférence".-
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     "TELAGH", c'est un carrefour, un modèle de cohabitation:              
     C'est une ville ouverte, un art de vivre, et de respirer, un milieu    
     phénoménal, généreux, reste et restera le poumon de toute la      
     région.
     Il existe et existera encore dans cette belle région, beaucoup        
     d'exemples d'hommes et de femmes qui ont fait, font et feront     
     l'histoire.-
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AVANT – PROPOS  
  

Pourquoi une histoire particulière de la ville  de Télagh et de sa région? Des 
récits bien que limités dans l'espace mais placés bout à bout peuvent être 
fructueux pour la recherche historique. 
Doit-on les appeler histoires locales ou simples monographies? 
En principe celles-ci ont pour objectif principal la graphie ou la description d’un 
objet unique, généralement une région géographique donnée.- 
Cet ouvrage est nécessaire surtout pour la jeunesse actuelle et les générations 
futures de bien connaître leur région. 
N'est-il pas temps alors que des Télaghiens prennent la plume pour écrire à leur 
manière, une monographie sur leur localité. 
La documentation que nous avons réunie pour la présente étude devait servir, à 
l'origine, à l'élaboration d'une monographie de Télagh.  
Cependant, au cours de nos investigations, nous avons été amené à déborder le 
cadre de notre ville pour l'étendre à toute la région et occasionnellement à une 
bonne partie de notre wilaya, et des wilayas limitrophes, ce qui est tout à fait 
normal car l'on ne peut séparer l'histoire d'une ville de celle des populations qui 
l'entourent. 
Vu l'intérêt grandissant dont jouit actuellement la connaissance historique, nous 
avons estimé de notre devoir de livrer des résultats de notre modeste travail. 
Dans cet humble travail, nous espérons satisfaire un large éventail de lecteurs, 
et surtout l'étudiant qui y trouvera un potentiel important de termes, de 
métaphores et autres. 
- Y consultera les us et coutumes à travers ses valeurs spirituelles. 
- Y puisera les pensées et les transformations de la société à une époque 
donnée, et analysera les styles de consommations, de commerce de la société, de 
même que pour l'agronomie, la géographie etc… .- 
Certes, nous sommes conscients des insuffisances et des lacunes qui ne 
manqueront pas de relever les lecteurs avertis, mais pouvait-il en être autrement 
lorsque l'on songe à la rareté des archives locales? 
Quoi qu'il soit, en publiant cette étude, nous n'avons pas la prétention d'avoir 
épuisé le sujet, tant s'en faut, mais nous espérons que les éléments qu'elle 
contient vont ouvrir aux autres qui voudront l'approfondir.- 
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COLONISATION DE LA ZONE 
 

En 1858, le 2éme régiment de spahis (ou cavalerie indigène) stationné à Boukhanéfis, a reçu 
par autorisation du ministre de la guerre français de l'époque: le maréchal Vaillant, une 
étendue de 1456 hectares de terres dénommées: "Terres de l'Oued de Télagh": Nom d'origine 
berbère, et non d'origine turc, (Contrairement aux écrits de l'ancien maire français Cambon 
Etienne) "Voir les recherches effectuées sur la toponymie de Télagh".-  

     La zone était inhabitée avant l'implantation du poste militaire français, et que le Télagh ne sera     
     connu des tribus de la région qu'à partir de l'installation des colons sur l'oued dont il prendra le        
     nom. Cette grande étendue de terre change de nom comme le cours d'eau qui la sillonne, le Télagh, 
     nommé plus bas Téghalimet, coule d'abord vers le nord et qui devient la Ténira à l'endroit où          
     elle prend sa direction vers l'est.                                                                                                            
     Cette surface plate le long de la route de Dhaya sur un parcours de vingt huit kilomètres environ,    
     s'étend en largeur sans inégalités de terrain à une assez grande distance vers l'est.                              
     La région su Télagh appartient au Tell, – nom donné à cette bande inclinée vers la Méditerranée.    
     C’est la plus favorisée de la province d’Oran, où les chaleurs sont excessives et supérieures à          
     celles de toute l’ancienne Berbérie. Cependant la température y est supportable, alors que sur les     
     Hauts Plateaux des pâturages et des lacs salés, puis au-delà, dans le Sahara, où l’air se charge d’une 
     aveuglante poussière, le règne végétal et le règne animal sont dévorés par les ardeurs du soleil         
     africain.                                                                                                                                                  
     Si le climat est plus chaud, il en est plus sain. Cette salubrité tient à la fréquence des brises du nord- 
     ouest. Peut-être aussi cette portion du Tell oranais est-elle moins montueuse que le Tell des             
     territoires d’Alger et de Constantine. Mieux arrosées, ses plaines sont plus propres à la végétation,  
     leur sol est de premier choix. Aussi se prêtent-elles à toutes les cultures, Sous le couvert                  
     d'immenses forêts, une végétation variée, puissante, luxuriante, s’offrait aux regards! Quel bon air  
     on respirait, auquel tant de plantes odoriférantes mêlaient leurs parfums! Partout, en fourrés,  des    
     jujubiers, des caroubiers, des arbousiers, des lentisques, des palmiers nains, – en bouquets, des        
     thyms, des myrtes, des lavandes, – en massifs, toute la série des chênes d’une si grande valeur         
     forestière, chênes-lièges, chênes zéens, chênes à glands doux, chênes verts, puis des thuyas, des      
     cèdres, des ormes, des frênes, des oliviers sauvages, des pistachiers, des genévriers, des citronniers, 
     des eucalyptus, si prospères, des milliers de ces pins d’Alep, sans parler de tant d’autres essences    
     résineuses!

La zone était infestée de bêtes sauvages. Les grands fauves tenaient une place respectable dans ce 
concert d'animaux, et parmi eux les lions, panthères, hyènes, singes avec ou sans queue, mouflons, 
autruches… 
Léon Adoue, enrichi par la colonisation argue des les premières pages en invoquant la nécessite   
de "mesures pour protéger le territoire ainsi devenu dangereux pour les premiers colons " .Puis    
sans se démentir à la page suivante, il reprend l'histoire merveilleuse d'un des derniers Nemrod 
indigènes: "Demouche" avait tué dans sa vie 84 lions et une trentaines de panthères; le Dey pour 
dernière récompense, l'avait nommé Caïd de sa tribu", cela s'est passé donc avant l'arrivée des 
militaires français.-                                                                                                                                
D'une manière générale on peut dire que, en dehors de quelques spécimens originaux , la flore et la 
faune de la contrée ont beaucoup d'analogie avec celles de la zone méditerranéenne, et que les 
animaux comme les plantes nuisibles ont diminué considérablement devant les efforts soutenus    
de la culture. Depuis longtemps déjà il ne nous est plus donné de voir les grands mammifères 
sauvages que l'on rencontrait ;" ils ont abandonné le pays sur lequel s'est vivement Implantée la 
colonisation". 
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Mais ici on ne trouve plus guère que des sangliers, surtout dans les parties boisées, le chacal et 
l'hyène au train de derrière surbaissé.                                                                                                    
Citons encore, parmi les animaux que l'on rencontre sur ce territoire, en dehors de ceux qui sont 
élevés par la culture et dont nous nous occuperons plus loin : la gazelle, le renard, la gerboise,         
le rat, le hérisson, le lièvre, etc. 

     Les oiseaux sont très nombreux et d'espèces variées, trouvant leur place dans nos jardins, nos 
champs, nos bois. Plusieurs sont comestibles, comme la perdrix rouge, la caille, la tourterelle,       
le pigeon ramier, la grive, le vanneau, le pluvier, et, dans certaines parties, la bécasse, la 
bécassine, la poule d'eau ; mais il faut déjà aller loin pour trouver du gibier, et si l'on ne sévit 
contre les abus des braconniers, on verra bientôt diminuer cette importante ressource, si utile à 
l'alimentation publique. Nous ne pouvons omettre de signaler parmi les nombreux oiseaux que 
nous apercevons tous les jours, dont quelques-uns nous servent d'auxiliaires dans nos luttes 
contre les insectes nuisibles, ou nous récréent par leurs chants variés, tandis que d'autres 
cherchent à tromper la surveillance que nous exerçons sur nos récoltes et nos basses-cours, ou 
débarrassent le sol des corps morts déposés par imprudence à sa surface : le chardonneret, le serin 
des champs, le verdier, le rossignol, l'hirondelle, le pinson, la linotte, la bergeronnette, quelques 
becs fins, le moineau l'alouette commune, le gros bec, la calandre, le merle, le ganga, l'étourneau 
qui, à certaines époques, s'abat sur nos oliviers, le coucou, le geai, le corbeau, la chouette, le 
hibou, l'émouchet,    le milan, le vautour, l'aigle, et la cigogne dont quelques couples viennent 
pendant l'hiver faire leurs nids sur nos toits.                                                                                                                                            

Parmi les reptiles, mentionnons de nombreuses couleuvres dont on n'a rien à craindre et quelques 
aspics et vipères, des lézards petits et grands, notamment le lézard vert, la tarente, le caméléon, les 
variétés de tortues d'eau et de terre, les crapauds et les grenouilles ; et parmi les insectes : plusieurs 
espèces d'arachnides, la tarentule, les scorpions, si nombreux dans le passé ; la sauterelle ordinaire, 
le criquet voyageur qui dévaste la contrée au moment de certaines invasions, quelques insectes 
parasites, le moustique, l'abeille, le kermès, et enfin de nombreuses variétés d'insectes et quelques 
papillons qui, pour la plupart, se retrouvent dans l'Europe méridionale. Ajoutons que les sangsues 
peuplent les marécages, et quelques sources.- 

 

--------------- ooooo --------------- 
 
Le génie militaire construisait immédiatement tous les bâtiments nécessaires destinés à recevoir   
ce régiment de spahis, et assurer l'administration de leurs terres et la surveillance de la région. 
Bientôt s'élevèrent des logements et bureaux pour les officiers gradés, des baraques pour les sous 
officiers, des demeures pour quelques cantonniers, des écuries pour les chevaux. Les spahis 
indigènes qui vivent dans leurs tentes avec leurs familles au alentours du caravansérail, font mal 
cultiver la terre par des Khammès ou fermiers arabes. Ayant été éprouvés par deux années de 
sécheresse, ils se sont plaint de ce séjour qu'ils rendraient avantageux pour eux au moyen d'une 
entente et d'une organisation agricole d'autant plus faciles à établir que ces fractions de troupes    
sont sédentaires, et que hommes et chevaux n'ont pas l'emploi de leur temps, à moins de guerre,   
non plus que les officiers et les sous officiers qui les commandent.  
Avec des masses de fumier, et un cous d'eau susceptible d'être augmenté par le nettoyage de son  
 lit et des sources qui le font naître à mi-cote de deux montagnes dépendant de la ligne séparative   
des vallées de la Mékerra et du Télagh; avec de vastes écuries, des hangars, des bras et des bêtes  
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disponibles et qui ne leur coûtent rien; ces détachements ont établi de  luzernières et des prairies 
semées en brome vivace de Selle rades qui donnent plusieurs coupes, au moyen desquelles ils  
assureraient une nourriture fraîche aux chevaux en été et des réserves pour l'hiver.  
De même, le beau jardin du à la libéralité du commandant de cet escadron, possesseur d'une  
grande fortune qu'il employait généreusement, mériterait d'être étendu aux frais de la masse 
commune, comme les plantations d'excellents arbres fruitiers qui y existent et les quelques      
hectares de vignes dus à l'initiative du même officier. 
Un maître jardinier et une corvée  journalière suffixerait pour cet entretien; et tout la troupe se 
trouverait fournit de légumes, de fruits et de raisins, ce qui ne serait pas une petite ressource à     
cette distance de la ville. 
Au moyen de l'eucalyptus, on créerait promptement de vastes ombrages, et on égaierait le coup-
d'œil en plantant les bords du cours d'eau, les abords du caravansérail et les cotés de la route. 
Moyennement quelques charrues Dombasle et une charrette, les spahis français démontreraient 
encore aux spahis arabes que l'on assure les récoltes par de bons labours et par des fumures, et       
que c'est l'unique moyen d'obtenir des rendements doubles et triples des leurs. 
En généralisant l'application de cette idée, chaque escadron ainsi cantonné servirait d'école  
agricole pour les indigènes qui passent par leurs cadres; et l'on formerait, comme dans les 
pénitenciers arabes, de très belles propriétés de rapport et d'agrément, que des particuliers réduits    
à leurs propres ressources ne pourraient créer qu'a force d'argent, et dont toute la dépense se  
réduirait pour chaque homme à une légère cotisation. 
Une école tenue par un sous-officier capable rendrait également de très grands services dans 
chaque escadron en donnant une instruction primaire aux soldats français, aux spahis indigènes       
et à leurs enfants. 
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Le Télagh: Fontane aux belles eaux dans la foret de sapins ; c'est un bivouac (Campement, relais) 
appelé par les soldats le Cimetière  (il y existe en effet les ruines d'un cimetière arabe). Le poste 
militaire du Télagh avait pour mission de garder la route conduisant à Dhaya, ou se trouvait le 
bureau arabe. 

     " En regardant bien la carte de la région, on s'aperçoit alors que Dhaya était le point de passage     
     obligé et traditionnel des nomades vers les hautes plaines steppiques et le Sahara". 
     En 1844, Dhaya avait été fondé pour relier les deux postes trop éloignés de Frenda et de Sebdou,  
     à la limite des Koeff,  sur un plateau à l'altitude de mille mètres environ. A l'origine elle fut,            
     comme Sidi Bel Abbés, un poste exclusivement militaire, autour duquel sont venus se                      
     grouper quelques marchands et cantiniers, mais qui n'a pas pris un grand développement.                 
                                                                               

"Les smalas, composées d'indigènes pris dans les tribus circonvoisines, étaient destinées à fournir 
les agents nécessaires à la police et à l'administration du pays ; sur six escadrons, un été placé à   
Bel-Abbès avec détachement à Dhaya, les autres à Mostaganem , Mascara, Tiaret et deux à 
Tlemcen".- 
                                                                                                                                                            
En 1865 il devient urgent de réparer les parties du chemin de Bel-Abbès à Dhaya laissées sans 
entretien depuis le commencement de  l'insurrection, par suite du défaut de la main d"oeuvre 
militaire, et une somme de vingt-cinq mile francs serait affectée à ces travaux si, d'après un avis     
du commandant supérieur du Génie en Algérie, un nouveau tracé n'était à l'étude, ce qui implique 
l'obligation de réduire ce crédit à cinq mille francs seulement. Le Génie continue à faire ses     
remises aux Ponts et Chaussées auxquels sont confiés cette année la route de Dhaya et le village     
de la Ténira.                                        
1865 la construction de la ligne télégraphique de Bel- Abbés à Dhaya, avec l'installation des 
bureaux dans les bâtiments militaires de ce dernier poste.                                                                    
1868, la mise à exécution de l'arrêté du Gouverneur général du 20 mai, sur l'organisation    
municipale en territoire militaire donne lieu aux arrêtés organisant à la date du 6 novembre : la 
commune mixte de Dhaya, avec le poste de ce nom: le Télagh, El-Haçaïha et la tribu des Ouled-
Balagh.                                                                                                                                               
Depuis le 1er janvier de cette année, des services réguliers des dépêches de voitures ont été chargés 
du transport de Bel-Abbès à Dhaya et à Sidi Ali Ben-Youb.   

     Le 6 novembre 1868, parurent deux arrêtés du Gouverneur général, dont l'un nommait les 
membres du Conseil de la commune subdivisionnaire de Bel-Abbès, en conformité de l'arrêté du 
20 mai de la même année, et l'autre créait la commune mixte de Mekerra, avec Bel-Abbès comme 
chef-lieu et les trois sections de Ténira, de Ben-Youb et de Bou-Kanéfîs, et celle de Dhaya 
comprenant le poste de ce nom, le hameau du Télagh, le centre projeté d'El-Haçaïba, leurs 
dépendances, et la tribu des Ouled-Balagh, soit un ensemble de 190193 hectares et 1624 
individus. 
Mais le 31 août 1870, un arrêté du Gouverneur général, visant la décision impériale du 21 février 
de la même année, portant création du cercle d'El-Haçaïba, transportait au centre de Magenta  le 
chef-lieu de cette commune mixte, qui prenait le nom de ce village et dont Dhaya devenait une 
section. 
Par arrêté présidentiel du 23 janvier 1872, la subdivision de Bel- Abbés est supprimée et devient 
un district rattaché à la subdivision d'Oran ; le district de Dhaya est rattaché à la subdivision de 
Tlemcen. 

     Cette détermination fâcheuse, a plusieurs points de vue, est l'objet de protestations, le 29 février,  
     de la part da Conseil municipal de Sidi Bel Abbés qui fait ressortir: qu'aucune route n'existe entre
     Magenta, Dhaya et Tlemcen, et que cette dernière ville n'a aucun avantage dans cette

                                                                                                                   

10  



transformation, la surveillance, la correspondance et les approvisionnements ne pouvant se faire 
que par Bel-Abbès, dont les négociants ont engagé dans ces centres des intérêts considérables. 
Aussi demande-t-il le retour à l'ordre de choses du passé. 

     Le 30 décembre 1875, la commune mixte de Dhaya était reconstituée avec ce centre comme chef-
lieu, et elle comprenait les trois douars communes de l'Oued Sefioun, de l'Oued-Taourira et de 
Oum-el-Doud, les trois tribus des Ouled-Amaran, des Ouled- Attia, et des Ouled-Balagh, ainsi 
que les centres de population de Dhaya et de Magenta. 
Cette commune mixte est administrée par le Commandant supérieur du cercle, assisté d'un 
premier adjoint et d'une commission municipale composée de deux adjoints français, d'un notable 
français,  et de six adjoints indigènes. 
L'année 1875 est, peut-être, celle où la colonisation a pris les plus grands développements 
pendant ces derniers temps: la création d'un village de vingt-cinq feux à Dhaya, et l'établissement 
d'un pénitencier militaire à la smala du Télagh. 
L'arrêté du 30 décembre 1878, reconstitue la commune mixte de Dhaya, avec ce centre comme 
chef-lieu.                                                                                                                                                
A la même année, l'ouverture du service de voiture chargé du transport des dépêches entre le   
Télagh et Magenta avec prolongement sur Dhaya. 

     De 1858 à 1879, seuls quelques commerçants et débitants de boissons étaient venus s'installer 
autour des bâtiments occupés par le régiment.- 
C'est vers le début de 1880 que les premiers colons commencèrent à arriver au Télagh.                  
Les terrains autour du cantonnement n'étaient pas défrichés, seules quelques clairières étaient 
ensemencées et de petits jardins mis en état et entretenus par les militaires.                                        
Gregut est le premier colon qui en janvier 1880 fut en possession de sa concession, il resta seul 
jusqu'a vers la fin de l'année ou d'autres arrivèrent.  
"L'arrêté gouvernemental du 18 avril 1841 consacre le système des concessions à titre gratuit,      
à la condition d'exploiter sa terre et de l'habiter soi-même ou d'y fixer une famille à sa place.         
Des clauses particulières sont en outre insérées dans les titres, suivant le lieu où se trouve la 
concession, et cela avec d'autant plus de raison que, dans le choix des emplacements qu'il            
convient de peupler, l'État n'a pas seulement à tenir compte des avantages agronomiques ou 
hygiéniques, mais surtout à se préoccuper des exigences stratégiques et politiques que comporte 
l'état général du pays".- 
En 1879, on y comptait 76 Européens, 72 animaux divers. 22 instruments agricoles, 21 maisons,  
2 puits, 10 hectares défrichés,. 120 hectares cultivés en céréales. Tous ces chiffres se sont déjà 
augmentés d'une façon sensible 
Le programme de 1880 connu, porte la création du village du Télagh, justifiée par l'exploitation   
de l'alfa en cet endroit, avec 30 lots de culture de 25 à 40 hectares, 10 lots industriels, et quelques 
lots de fermes isolées, formant en tout un territoire de 3509 hectares. 
Le village installé sur l'ancienne Smala, dont les terres .sont d'excellente qualité et pourvues de 
bonne eau, se trouve dans une situation de sécurité complète que lui assurent le bordj et une          
brigade de gendarmerie.               
Celui de 1881 prévoit le centre de Téghalimet, et celui de Slissen, à 19 kilomètres de Sidi Ali       
Ben-Youb, au confluent de l'Oued Slissen et de la Mekerra. 
Le chemin de grande communication de Bel-Abbès à Dhaya a été empierré sur 19,000 mètres; 
Cette route, qui passe par le premier et le second puits, la Ténira, Téghalimet et le Télagh, compte  
un roulage important occupé au transport de l'alfa et des récoltes des colons, malheureusement        
son achèvement se fait trop lentement faute de ressources. Le prix du mètre courant d'entretien       
de la partie empierrée, dont l'état de viabilité est satisfaisant, a été de 0,91 centimes.  
Quelques améliorations réalisées par le service des Postes et Télégraphes porte la création d'un 
entrepôt à l'Oued Télagh 
. 
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CARTE HISTORIQUE.TOPOGRAPHIQUE ET STATISTIQUE DE L' ARRONDISSEMENT DE BEL-ABBES                        
ET LES ENVIRONS 
Dressée par J.F.BEUZELIN: Géomètre.1881.- LE TLELAT  - 

 



  
En 1881, les spahis se portèrent en avant abandonnant aux colons les quelques installations qu'ils 
avaient crées, seul un sous officiers et quelques  militaires chargés de faire la police stationnèrent.-  
En 1882, la commune mixte fut crée, Joachim Ximeres et deux adjoints en prirent 
l'administration et s'installèrent dans les bâtiments (Bordj) laissés vacants par les militaires   
 

                      
LA COMMUNE MIXTE 

 
Bordj du Télagh : C'est un grand carré bastionné de longs murs jaunâtres, enfermant dans leur             
enceinte les bâtiments de l'ancienne smala des spahis, concédée par le gouvernement pour servir de 
centre à l'exploitation forestière. 

     La vaste porte, dont les battants de bois peints en vert s'ouvraient au grand large. La cour              
     intérieure, de cent pas sur cinquante, propre et bien battue, ressemblait à celle d'un quartier de       
     cavalerie. 
     Une construction séparée qui fermait l'une des extrémités de la cour, et sur laquelle se lisaient ces 
     mots: Pavillon des officiers.-

Dans la petite clairière du bordj les teintes pâles du soir se fonçaient rapidement et, par une illusion 
d'optique fréquente, les arbres et les massifs de verdure qui fermaient l'horizon semblaient se 
rapprocher, comme la forêt marchante de Shakespeare. 

     Toutefois, nul mystère lugubre ou menaçant ne se cachait derrière ce rideau sombre. Des              
     profondeurs du bois un murmure vague de cris d'enfants, de chants de femmes accompagnés par  
     la guzla rustique.
     Le bordj contenait des écoles pour les enfants, une chapelle desservie chaque semaine par un        
     prêtre et souvent visitée par le père Chrysostome: C'était un grand et solide vieillard, Causant       
     familièrement en arabe avec le petit nombre d'ouvriers et de serviteurs indigènes qui passaient la  
     nuit dans l'enceinte du bordj.

Le Télagh avait bien changé depuis que la société des forets algériennes avait pris possession.      
Ce n'était point, toutefois, que le lieu fût devenu moins solitaire et moins sauvage, ni qu'on y fût 
moins privé du confortable de la vie civilisée.  
Un seul chiffre avait augmenté dans les bilans de l'exploitation du Télagh: celui des bénéfices.      
L'affaire était connue à Paris, comme un placement de choix. Les actions suivaient une hausse        
constante. 
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Un embryon d'hôpital, une pharmacie. Des chemins praticables commençaient à sillonner la 
forêt; des villages de bûcherons s'étaient organisés; une scierie à vapeur venait d'être installée. 
Tour à tour ingénieur, médecin, garde général, inspecteur primaire.-                                                                                 
 
Le 20 juillet 1889 par décret présidentiel, il a été crée une justice de paix au Télagh, ressorsant au 
tribunal de première instance de Sidi Bel Abbés. La circonscription de cette justice de paix se 
composera de la commune mixte de Télagh, comprenant les centres de population de Télagh, 
Dhaya, Magenta, Slissen, Bedeau, les tribus des M'hamid, ouled Sefioun, des Ouled Balagh et de 
Taourira. La compétence étendue, telle qu'elle déterminée par le décret du 15 août 1854, est 
attribuée au juge de paix du Télagh. La localité dite Bedeau Gare distraite du canton de Sebdou 
rattachée au canton du Télagh. La tribu des Ben Mathar, ainsi que le douar d'Oum El Doud 
ressorssent à la justice de paix militaire du Kreider. 
C'est en mai 1904 que le centre du Télagh fut détaché de la commune mixte et érigé en commune 
de plein exercice avec une superficie de 13.981 hectares (décret du 06 octobre 1903). Son premier 
maire fut Norbert.  
Depuis le Télagh a prit une importance toujours grandissante, grâce à une impulsion donnée par    
son maire Cambon Etienne, élu en 1919.  
La superficie de la commune est passée de 13.981 hectares à sa formation à 17.056 hectares.- 

  
Le nouveau département d'Oran fut crée par décret du 20 mai 1957 et comprenait cinq 
arrondissements : Oran, Aïn Témouchent, Perrégaux, Sidi-Bel-Abbès et le Télagh; ce dernier 
comprenant 16 localités: 
Ain Tindamine, Bedeau, Oued Taourira, Bossuet, Rochambeau, Crampel, Sidi Chaib, El Gor, 
Slissen, Le Télagh, Tefessour, Magenta, Tirman, Marhoum, Zegla, Oued Taoui. 
L'article 3 du décret du 7 mars 1958, créant le département de Saîda, a distrait pendant un certain 
temps tout l'arrondissement du Télagh du département d'Oran pour le rattacher à celui de Saïda, 
mais le décret du 7 novembre 1959 a rendu cet arrondissement au département d'Oran.                         

 
Durant la guerre d'Algérie, le 18 novembre 1960 le maire européen du Télagh est arrêté et accusé 
d'apporter de l'aide matérielle au FLN. Le baron Quievreux de Quiverain, qui est l'un des derniers 
maires français en Algérie, est assassiné par l'OAS  à la gare d'Oran au cour d'un transfert le 25 
février 1962. Son premier adjoint, le conseiller général Sebaa Abdelkader, prend sa succession le 
19 novembre 1960 et devient ainsi le premier maire d'origine arabe.  
Enfin le 15 mai 1962, à la sortie de Sidi-Bel-Abbès, le sous préfet du Télagh "Bouakhez" et trois 
autres personnes sont assassinés par cette même organisation. 
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LA NAISSANCE DU VILLAGE  

          L'emplacement que devait occuper le village (un glacis selon l'appellation officielle et   
courante) et les environs immédiats formaient une zone marécageuse le long de l'oued de 
Télagh.  
En observant la carte de la région, on s'aperçoit que l'oued qui lui a donné son nom s'écoule 
dans l'axe Sud Nord.                                                                                                                           
Cours d'eau principal, part d'une ramification de la zone montagneuse de Dhaya, arrose la 
contrée  jusqu'au Ténira, puis de l'ouest à l'est, et va se perdre dans l'Oued El Hammam sous  
le nouveau nom de l'Oued Melhreir. 

    
  

   Garnier, F. A. Algérie. 1862 World Atlas 
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       1-) TOPONYMIE : Telagh, Telagr ou Telar 

       Le toponymiste travaille généralement sur des vocables qui sont, à leur façon, des vestiges 
archéologiques et qui ont subi au cours des siècles des transformations phonétiques souvent 
considérables, lesquelles ont pour effet d'épaissir le mystère des origines. Tel est le cas pour     
de nombreux toponymes algériens.                                                                                                      
Le pays est, en effet, situé sur la route des invasions et des migrations humaines et a subi des 
occupations successives de longue durée qui ont marqué, chacune, de leur empreinte le               
paysage géographique.                                                                                                                                       
La conséquence est que des superpositions et des interférences linguistiques sont venues 
brouiller les pistes et rendre plus ardues les recherches et grossir les chances d'erreur ; ce qui 
incite à plus de rigueur dans la méthode.                                                                                      
Nous sommes persuadé que l'Algérie, tout comme la Tunisie et le Maroc recèle des documents 
linguistiques archaïques attestant un peuplement européen très ancien du pays, et dont la mise 
au jour par la toponymie est appelée à jeter les plus vives clartés sur le passé humain de 
l'Afrique du Nord et les origines des populations dites berbères. 

Dans Les Langues du Monde (Paris1924), Marcel COHEN divise la famille des langues                                                                                                               
chamito-sémitique., en quatre groupes : sémitique (arabe, hébreu, etc...), égyptien,                         
libyco berbère et couchitique.                                                                                                                             
Le terme libyco berbère employé par l'auteur nous paraît plus exact et plus précis que celui              
de berbère (qui prévaut aujourd'hui par commodité de terminologie) parce qu'il  implique l'idée        
d'un substratum linguistique antérieur au berbère et que celui-ci s'est incorporé. Pourquoi et 
comment, c'est ce que l'on ignore encore. En tout cas les études lexicologiques et comparatives        
du berbère, bien qu'à leur début, laissent supposer qu'un certain nombre de vocables en usage           
dans les dialectes berbères actuels sont issus du fonds indo-européen. 

 
          Du point de vue ethnique, Ely Leblanc dans "Histoire et Historiens d'Algérie", pages 86-87,         

dit que "Les Berbères sont le résultat fixé depuis longtemps et saisissable dans quelques           
groupes bien racés, de croisements venus d'Europe et d'Asie à des époques très différentes,                  
le fond primitif pouvant être attribué à des migrations préhistoriques successives de 
dolichocéphales et de brachycéphales ". 

------- La nomenclature toponymique issue du berbère est d'une grande variété de termes, lesquels                
se rapportent au relief, à l'eau, aux végétaux, aux animaux, aux couleurs et manières d'être,               
aux ethniques. etc... 

          AMAN " eau" dans tous les dialectes berbères a donné Oued Mina, Oued Ouaman,                        
Tizi Bou Aman.  

          TALA  " Ain, source " et ses variantes ont donné : Tala Ifacène, Tala-Ziza, Ain-Talazit, etc...                 
On note aussi Aghbalou " source, fontaine " : Oued Ar balou, Ar bal, Aghbal, et par          
transposition Djebel Ar balou " la montagne de la source ".                                                                 
Après l'eau, voici les plantes dont les noms abondent en toponymie algérienne, mais comme           
il  existe plusieurs termes berbères pour désigner la même plante (voir Trabut, Répertoire              

          des noms indigènes des plantes spontanées, cultivées et utilisées dans le Nord de l'Afrique,       
Alger 1932), on ne peut qu'avancer très prudemment dans le domaine botanique, en relevant 
seulement les noms des espèces les plus connues, on citera: lghanîm et Aghanîm " roseaux ", 
désignent un certain nombre de noms de lieux sous la forme lghanime et Tighanime. Roseaux: 
Tralimet (Tirman, Teghalimet). 
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     Talxemt: Non d'un village aurésien, la racine LGHM, se trouve dans un certain nombre de lieux 
comme Tilghemt dans le Mzab.-                                                                                                                             
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     En conclusion, d’une manière générale il convient d’être extrêmement prudent pour                

effectuer des recherches dans les étymologies basées sur la langue berbère. Je pense que         
l’on doit toujours se souvenir que, d’une région à l’autre, la même plante, le même arbre           
porteront des noms aussi différents que nombreux. (H. Banus) 

                  
     Bien que la domination des Turcs ait duré trois siècles, on ne peut pas dire que l'influence             

ottomane, au point de vue culturel, ait été importante, et pour cause. Les Turcs d'Algérie étaient            
pour la plupart des gens frustes, recrutés dans les bas-fonds des ports du levant, mêlés de             
quelques aventuriers européens, renégats venus à l'Islam par intérêt. Cependant, à la faveur de                 
la longue durée de leur domination ils ont introduit cinq ou six cents mots turcs dans l'arabe          
dialectal algérien. En toponymie leur apport est peu important.- 
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2-) ARCHEOLOGIE                                                                                                                              
Il est peu de gens qui, par leur propre expérience ou par ce qu'ils en ont entendu dire, ne sachent 
que la région du Télagh renferme un grand nombre de monuments anciens, dont on retrouve les 
traces de toutes parts, mais qu'un manque d'organisation spéciale n'a pas encore permis d'utiliser, 
comme ils le méritent, dans le but de préciser des faits que nous aurions intérêt à connaître sur les 
différents peuples qui se sont succédé dans cette contrée depuis les premiers âges jusqu'à nos jours. 
Peu de personnes, en effet, ont écrit sur ce sujet qui demande, pour être abordé, des aptitudes 
particulières ; aussi sommes nous heureux, pour dire un mot de cette question fort intéressante, 
de mettre à profit les notes adressées à l'Echo d'Oran par M. Beuzelin, et celles que renferment les 
écrits de M. L. Lacretelle. 
Nous savons qu'un officier supérieur en non activité, qui occupe ses loisirs à de grandes études sur 
la topographie et l'archéologie de cette région, a fait opérer des fouilles importantes en différents 
endroits; mais nous ne connaissons pas les résultats complets qu'il a obtenus et que le monde 
savant aurait le plus grand intérêt à voir publier. 

        L'époque romaine n'est pas seule représentée par les anciens monuments, et M. Beuzelin pense        
que peu de tribus en Algérie renferment une aussi grande quantité de ruines, dites Berbères, que 
celle des Djaafra Touhama et M'Hamid, qui dépend de la commune mixte de Daya. Il cite, entre 
autres, les ruines de Sidi Yahia, lieu anciennement célèbre par son école, où se trouvent de 
nombreuses fondations de constructions qui paraissent d'origine arabe, et qui sont disséminées    
sur plusieurs hectares, des restes de murs d'enceintes, de jardins et de cours, plusieurs koubbas   
bien entretenues; à 12 kilomètres environ plus à l'est, sur la rive droite de l'oued Ougreiz et sur     
un rocher, dernier pli du djebel Adaïm, une ancienne construction fort remarquable, désignée par 
les Arabes sous le nom de Déchra M'ta el Sultan avec des murs de 2 m 50 c. d'épaisseur, sur près 
de  40 mètres de long de chaque côté, en pierres grossièrement taillées ; sur tous les mamelons        
se trouvent des ruines circulaires ; au sud-est et près de la Smala du Télagh , une Déchera 
semblable  à la précédente avec des murs de trente-cinq mètres de côté, et de 2 m40 d'épaisseur ; 
près de là, un peu plus haut, à Aïn-Kuisbah, des ruines d'origine romaine : — presque à la 
naissance de l'oued Télagh (ad Dracones), à la hauteur de la fontaine des 400 mètres, une autre 
Déchera ; à Aïn-Kachbaa, des débris d'anciennes constructions civiles quadrangulaires et d'amas  
de pierres de forme circulaire, ces dernières constamment sur les hauteurs; une antique voie   
venant du sud passe en cet endroit ; — Aïn-Tafessour, au centre de la forêt de Tendfelt, point 
excessivement remarquable pour un archéologue, et qu'a dû habiter une nombreuse et intelligente 
population ; dans une plaine de plusieurs centaines d'hectares, on rencontre, à tout instant, des 
ruines d'habitation affectant une forme carrée, presque toutes isolées, et sur les mamelons le même 
type circulaire que précédemment; — Aïn-Nour, à 5 kilomètres plus haut sur le même ravin,       
Aïn-el-Hadjar, non loin de là, Aïn-Zid-el-Moumen, qui présentent toujours les mêmes caractères : 
ici, ruines déforme quadrilatérale, là-haut de forme circulaire d'un diamètre moyen de 4 à 6 mètres 
; — Taoudmout et Marhoum, à seize kilomètres l'un de l'autre, aux extrémités sud des Ouled-Sidi 
Khelifa, puits au nombre de plus de cent, connus depuis la plus haute antiquité. 

       M. Beuzelin a quelquefois remarqué, au-dessous des décombres, de larges dalles placées 
horizontalement et contiguës, au-dessous desquelles on reconnaît connue une excavation, un 
caveau; il indique notamment le mamelon le plus rapproché d'Aïn-Hallouf, au sud-est du Télagh, 
comme un point où des fouilles pourraient bien amener quelques découvertes. 

        Ces simples renseignements ont surtout pour but d'exciter le zèle des personnes compétentes, de 
façon à déterminer, par de nouvelles recherches, si ces ruines ont appartenu aux premiers âges,       
aux Berbères, aux chrétiens refoulés durant plusieurs siècles dans ces montagnes, ou bien aux 
Arabes.- 
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  3-) Le Télagh, tout récent, est en voie de devenir une petite 

ville 

     L'administration continue de se préoccuper de la colonisation en créant de nouveaux villages          
qui permettent aux immigrants de marcher en avant et de peupler successivement des territoires 
fermés jusqu'alors à l'élément européen.                                                                                                       
Au cours de la période allant de 1850 à 1880, sont alors crées officiellement les centres de 
colonisation de:  
- Ténira : agrandi en 1879 puis en 1880.  
- Magenta : en 1870  
- Dhaya: en 1875  
- Télagh : en 1880 
- Teghalimet et Slissen : en 1881. 
Le 8 octobre 1895, le Gouverneur général autorise le Département d'Oran à céder gratuitement         
à la commune mixte du Télagh, une partie du lot urbain n° 53 de ce centre, qui lui a été concédé 
par décret du 2 avril 1884 pour l'installation de la caserne de gendarmerie. 
Le 14 du même mois, à la suite d'une demande formulée par la Commission municipale de la 
commune mixte, le Service vicinal a dressé le projet relatif à la construction de bordures de    
trottoirs avec caniveaux pavés dans la traversée du village (chemin de grande communication 
n° 26, du Télagh à Chanzy). Le montant des travaux est évalué à 3.250 francs. Aux termes de la            
loi du 7 juin 1845, les dépenses de cette nature doivent être réparties entre les communes et les 
propriétaires intéressés. L'exécution de ce projet permettra, en effet, d'assurer un libre écoulement 
des eaux pluviales qui, pendant la mauvaise saison, séjournent dans des trous et nuisent à la santé 
publique. 
Le centre du Télagh ne peut s'étendre, entouré qu'il est par une parcelle forestière qui 
l'emprisonne (massif forestier), son agrandissement serait profitable à tous les intérêts, car il est 
abondamment pourvu d'eau, c'est-à-dire un des meilleurs éléments de succès. 

     Le 29 mai 1914, remise à la colonisation d'une parcelle de 800 à 1000 hectares soumise au  
régime forestier, destinée à l'agrandissement du centre. 
Le 18 juin 1914, la suppression du projet du tronçon de chemin de fer qui avait été adopté 
précédemment: la jonction du Télagh au chemin de fer de Saïda à Bel-Abbès par le Conseil 
général de la Province d'Oran ["puis" du Département d'Oran]. 
Les quelques maisons que les premiers colons européens avaient bâties en bordure du 
cantonnement vont se multiplier et les constructions s'étendre vers le nord.  
Certains indigènes ont construit des habitations à l'européenne, en pierres maçonnées, couvertes 
en tuiles de Marseille ou en tuiles du pays.  

     Les services du génie militaire et les entrepreneurs privés avaient réalisé différents ouvrages, 
notamment :  
- Une école communale (1903)  
- La mairie en 1935, d'un style original.  
- La cave Coopérative, des docks silos pouvant emmagasiner de 35 à 45.000 quintaux de céréales.  
- L'hôtel des postes en 1951 (avances de la commune 17000.000 f).  
- Le stade municipal en 1952 (2000.000 f).  
- L'hôtel des finances.  
- Des H.L.M, logement de l'inspection des services de l'élevage, l'église, ... .  
- L'entourage des places publiques et cimetières.  
- L'aménagement des nombreux quartiers.-  
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  Pétition des habitants du Télagh pour l'obtention de crédits afin de rendre                                    
Praticables leurs voies de communication. 
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Mardi 7 juin 1921 
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                        9/2/1894                                                               15 Février 1897 

                            
       
                                                  Dimanche 20 octbre 1895  

                                           
                                                                                                      

                       

                               
              Mardi 20 septembre 1927            
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                            LA MAIRIE                                                 LA MAISON DE L'AGRICULTURE  

                                                                                             

                        
                      RUE DE LA REPUBLIQUE             LE BOSQUET 

                 
         LE JARDIN PUBLIC                                                    ENTREE DU VILLAGE                                                                            

                       
                    LA GENDARMERIE                                                             POSTES ET TELEGRAPHES 
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    Parallèlement à ces réalisations, des travaux de canalisations furent pour alimenter le village en  
eau potable. Quelques bornes fontaines furent placées en quelques endroits du village, ainsi que 
des réverbères (lanternes) pour l'éclairage des rues, qui se faisait à l'époque à acétylène 
(hydrocarbure non saturé).-                                                                                                                
Depuis leur installation, tous les conseillers municipaux qui se sont succédés, ont déployé des 
activités intenses. En une décennie, ils ont réussi à faire du petit village, une petite ville qui    
prenait de plus en plus d'importance. Les rues étaient nivelées et bordées de trottoirs.  
Mais il ne faut pas oublier que toutes ces réalisations n'étaient possibles que grâce à la manne             
des subventions, des indemnisations, des donations de terres, et surtout grâce au rattachement         
des centres et douars qui drainaient vers la localité les impôts des ruraux.                                           
Cette petite ville s'est peuplée enrichie, et maintenant, sortie de la période d'enfantement, elle a      
pris sa place parmi les cités. 

     L'HABITAT: 
     Moyenne d'habitations construites par les colons: 
     -Aggloméré                                                 :    260 
     -Fermes éparses                                           :     56 
                                                                         =   316 
     -Aggloméré, Gourbis en torche indigène    :   360 
     -Tentes éparses (Khaima)                            :     90 
                                                                         =  450 
     Soit un total général de                             :  766 Feux. 
 
     Les matériaux de construction, ne manquaient pas sur place: Pierres de calcaire blanc en 

abondance, argile, gypse donnant d'excellent plâtre, bois divers des forets, bancs de sable               
des oueds, eaux des sources.  

     L'urbanisation et l'installation des services administratifs, eurent pour conséquence le 
développement du commerce dans l'agglomération. Les boutiques, les cafés, les débits de    
boissons etc... devenaient de plus en plus nombreux. Les statistiques de 1957 résument et   
apportent un peu plus de précisions sur cette évolution:                                
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                                           ARTÈRES DU TELAGH  

 

                                    ANCIENS NOMS           NOUVAUX NOMS  
                                         Boulevard National           Bd Larbi Ben M'hidi  
                                         Boulevard de Saida           Bd Quievreux de Quievrain  
                                         Rue de la République        Bd Mohamed Khemisti  
                                         Chemin des Dames            Rue Belghezli Tayeb  
                                         Rue de l'Oued                     Rue Colonel Amirouche  
                                         Rue Marceau                      Rue Debbagh Yahia  
                                         Rue Clébar                         Rue Marek Mohamed  
                                         Rue de Carcassone             Rue Lieutenant Zerrouki  
                                         Rue de Narbonne               Rue Sergent Kaddour  
                                         Avenue de la Somme          Avenue Berkane Daoud  
                                         Rue de la Marine                Rue Sini Mohamed  
                                         Rue de Nancy                     Avenue Rakib Mahiedine  
                                         Avenue des Flandres           Avenue Abd El Razak  
                                         Rue de Lyon                        Rue Mokhtari Ali  
                                         Rue de Chicago                   Rue Bernamedj Abderrahmane                                                         
                                         -- Village Zaater                  Rue Si Yacine                                                                                
.                                        -- El Guetna                         Cité Sidi Ahmed  

*- AIN EL HALLOUF  : (actuellement Ain Nour) Le nom a été donné à cette source à cause                               
des bandes de sangliers qui venaient s'y abreuver avant la création de la fontaine et de l'abreuvoir        
qui porte ce nom.-  
*- La source d'eau vive d'El Hakem qui se trouva au bosquet a disparu, il n'y'a pas longtemps.- 
                                                 

----------oooooo---------- 
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Télagh, est un village récent de création française, création artificielle justifiée ni par le 
passé, ni par le site, mais uniquement par des besoins militaires, donc provisoires.             
Rien ne le destinait à devenir une agglomération importante et pourtant régulièrement, 
elle n'a cessé de s'étendre. 
Dans le centre attractif de la petite ville, on y trouve presque tous les équipements 
administratifs, la mairie, la poste, les hôtels et restaurants... .-                                                                

S  Les quatre rues principales, le boulevard national, la rue de la République, le 
boulevard de Saida et le chemin des dames sont les rues les plus commerçantes: le lieu 
des commerces de luxe et celui des cafés, bars et restaurants en très grand nombre. 
 

  



 
PLAN DU TELAGH 1957 

 
29 



 
                                                                                                                                                                     
Le bosquet, qui était jadis nu, une source d'eau fraîche et abondante fut captée pour servir à 
l'alimentation des habitants.  
Des barrages construits en bordure de l'oued de Télagh, permettaient de conserver l'eau              
nécessaire à l'abreuvement des animaux. C'est à cette époque que furent plantés de beaux arbres.  
Quelques années après la grandeur de ce lieu donnait une physionomie rare parmi les paysages               
de la région, et elle enfermait de secrets de beauté dans les contrastes multipliés dans les effets       
sont assez larges pour saisir les âmes les plus froides.-  
A juste titre, c'est un endroit très apprécié de la population qui venait y trouver la fraîcheur dans           
une promenade plaisante et un agréable repos à l'abri des rayons cuisants du soleil d'été au milieu           
de grands arbres qui atteindront plusieurs mètres de haut, constitueront un bel écran de verdure         
où il fera bon se promener. La fraîcheur embaumée des brises d'automne, la forte senteur des            
arbres s'élevaient comme un nuage d'acens et enivraient les admirateurs. Les différentes espèces 
d'oiseaux faisaient rendre à ce lieu une suave, une sourde mélodie qui frémissait dans les airs.- 
Enfin, le bosquet est un charmant endroit qui offre un coin de détente et de tranquillité très           
recherché et aussi un havre de paix pour tous les passereaux, nécessaire à l'équilibre de            
l'écosystème 

                                                      

LE BOSQUET SOUS LES BOIS 
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       LA POPULATION:                                                                                                                                                                                      
Le recensement de la population de la commune mixte à la fin de 1891:                                                       
- Population totale: 12671, dont 650 Français                                                                                        
- Population agglomérée: 1162 

La population du centre du Télagh est passée de 82 (création) à 4507 habitants (statistiques 1952) :  
 TOTAL                    ÉPARSE                  AGGLOMÉRÉ             POPULATION 

Européenne                          1127                                870                          1997  
Musulmane                          1635                                875                          2510  
Total                                     2762                              1745                          4507  
Densité:  Européens:11km² - Musulmans:15km².  

 
LES ORIGINES:  
*- La majorité de la population musulmane provient des tribus de la région, d'autres                         
(une minorité) venaient d'assez loin: Maroc, Kabylie, Tlemcen, Relizane ... (ils sont jardiniers, 
artisans, commerçants, tisserands, cordonniers, appariteurs ...). Ce sont des gens de classes et 
d'origines différentes.  
*- Le nombre des européens été en augmentation grâce à l'arrivée des français du Midi Pyrénéen.  
*- Les espagnols étaient trois fois plus nombreux que les français de souche.  
*- Les israélites étaient inclus avec les français (naturalisés français par décret du 24 octobre 1870).  

                                                                                                                                                           
Nous reviendrons plus tard dans un autre chapitre, et en détail sur les moeurs, les coutumes, 
les relations ordinaires des populations de la région … 

 
       TRIBUS DE LA REGION:                                                                                                                                                

OULED BALAGH: 
        Les Ouled-Balagh se rattachent à la grande tribu,des Beni- Amer, et occupent depuis plus de         

cinq cents ans le pays où la Mekerra prend sa source, au lieu dit Ras el Ma (la tête des eaux), et          
qui s'étend au sud un peu au-delà de la montagne connue sous le nom de El-Beguira ou bénitha       
(la vache et son veau), et au nord la montagne de Slissen (petite chaîne), entre Magenta et les    
Ouled Sidi-Ali-BenYoub. Ce territoire, dans .la plus grande partie, est montagneux et boisé. 

        Les Ouled-Balagh se composent des trois fractions principales suivantes, dont les deux premières 
sont formées de familles appartenant à la caste religieuse des marabouts: 1-) les Ouled-Sidi-Ali        
Ben-Kherradj, anciens maîtres du pays qui vaincus par les Ouled-Balagh, ont du subir leur 
domination; 2-) les Ouled Sidi Cheikh, frères de ceux d'El Bayadh (Géryville); 3-) les Ouled   
Balagh proprement dits, qui constituent la caste plébéienne appelée vulgairement Zenâta.                       
Les Ouled-Balagh, obéissant à l'appel de l'Emir Abdelkader, émigrèrent au Maroc en 1845.               
Ils y furent pillés et ils rentrèrent dans leur pays, à la fin de 1846 et au commencement de 1847, 

        complètement ruinés et dans la plus affreuse misère. Ils ne se distinguent par aucun trait saillant;          
ils sont nomades, mais ils ne peuvent se mouvoir que sur des espaces très restreints, chaque        
fraction vivant sur la partie qui lui est échue en partage dès l'origine de son installation dans la 
contrée. Ils s'adonnent à la culture des céréales et à l'élevage du bétail. Leurs femmes font des            
tapis assez estimés, des musettes pour les chevaux, et des vêtements pour les hommes. 

        En 1879, les Ouled-Balagh comptaient 2,155 individus, 389 tentes, 152 chevaux et mulets, 180 
chameaux, 136I boeufs, 8780 moutons, 4931 chèvres, et cultivaient 142 charrues.-  
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        DJAAFRA THOUHAMA ET M'HAMID: Douar commune de Taourira 

        Les Djaafra Thouhama et M'Hamid, branche de la grande tribu des Djaafra qui faisait partie de la 
confédération des Beni Amer, se rallièrent à Abdelkader, émigrèrent en masse en 1845, et    
revinrent sur leurs terres en 1846 et 1847. 

       Bien que cette tribu se partage en trois fractions : les Thouhama, les M'Hamid et les Ouled                 
Sidi Yahia qui descendent d'un marabout fixé dans le pays au quinzième siècle, le décret du 31 

       octobre 1868 ne constitua qu'un seul douar du nom de Oued Taourira, la population étant restreinte, 
et aussi pour constituer à la limite du Tell de fortes unités susceptibles de résister aux agressions 
venant du Sud. 

        La superficie, malgré 26,719 hectares prélevés successivement en faveur des Beni-Mathar, des 
Ouled-Sidi-Khelifa, des Hamyanes et de la Smala du Télagh, était encore à cette époque 

        de 127037 hectares, sur lesquels se trouvaient plus de 80000 hectares de forêts. 
        Voici, au surplus, la statistique de ce douar à deux époques différentes : 
         Années  population  Maisons  Tentes  Chevaux  Chame aux  Bœufs  Moutons  Chèvres  Charrues Cultivées 
                                                                            Mulets                                                                                                                       

1869          1543            -                302         120               17           746        6509        3268                   61 
         1879          2648            -                386         139               57         1457        5424        7505                 180                      
        Le pays est montagneux et possède de nombreux ravins ; on y compte quelques cours d'eau, dont         

le plus important, l'oued Taourira, qui devient l'oued Sefioun, le traverse de l'ouest à l'est et forme 
une vallée aux terres fertiles, le reste du territoire ne constituant qu'un vaste massif forestier. 

                                                                                                                                                                          
        DJAAFRA BEN DJAAFAR: Douar commune D'Oued-Sefloun.  

       Cette tribu, avec les deux précédentes, les Ouled-Daoud et les Oulcd-Zeghir, constituent les      
Djaafra, branche de la vaste confédération des Beni-Amer qui, sous la conduite de Yahia Ben        
Amer, neveu des chefs de cette puissante famille, vint s'établir au 14 ème siècle dans les bassins          
de la Mekerra, de la Tenira, et de l'oued Sefioun, et qui, grâce à l'union des cinq tribus qui la 

        composent, résista à toutes les attaques ayant pour but de la déposséder. 
        Les Djaafra Ben-Djafeur émigrèrent en 1845, rentrèrent peu après, furent distraits de la          

subdivision de Mascara en 1852 pour être rattachés à celle de Bel-Abbès, et le 30 novembre       
1867 furent délimités et constitués en un seul douar commune du nom d'Oued Sefioun , avec        
une superficie de 73603 hectares. La statistique qui les concerne s'établit de la manière suivante        
à deux périodes éloignées: 

:       Années  population  Maisons  Tentes  Chevaux   Chameaux  Bœufs  Moutons  Chèvres  Charrues 
                                                                            Mulets                                                                      Cultivées                                        

1867          2271            -              295          175              111         771          9504        5784           29 
        1879          2271            -              362          181                94       1060          5600        7090         175     
         Un tiers du sol est couvert par les forêts et les broussailles ; les terres de culture ne comptent que 

pour un neuvième de la superficie totale, dont la partie nord renferme surtout les plaines, et la 
        partie sud les montagnes. 

 
 

 

 
        
 

 

 

 

 

32 



 

 

       OULED SIDI KHELIFA:Douar commune d'Oum-el-Doud.  

       Les Ouled Sidi Khelifa occupaient la rive nord du Chott- Chergui, lorsque les Français     
s'emparèrent du pays, et après avoir émigré, en 1845, à l'exception des Ouled-Sidi-bou-Zid,                 
ils furent reconstitués en 1852. Deux des fractions de cette tribu furent rattachées au cercle de         
Saïda, et les deux autres placées d'abord à titre de locataires chez les Ouled-Slimane, furent           
enfin établies, en 1854, sur le plateau d'Oum-el-Doud, où elles restaient douze années,            
lorsqu'elles furent délimitées et constituées en douar commune de ce nom par les décrets du                
27 octobre 1866. 

        La superficie de la tribu était de 15819 hectares, prélevés sur les Djaafra, et la population de              
297 individus, possédant peu de bétail, ne cultivant que 20 charrues sur des terres médiocres,                
et payant 1600 fr. d'impôts. En 1879 ce douar n'avait encore que 305 personnes, 56 tentes, 29              
chevaux et mulets, 33 chameaux, 128 boeufs, 1872 moutons, 279 chèvres, et l'on n'y cultivait 

        que neuf charrues. 
         
        BENI MATHAR: OULED AMRANE ET OULED ATTIA 

       Les Beni-Mathar se divisent en deux grandes fractions : les Ouled-Amran et les Ouled Attia.           
Ils sont parents des Ouled- Abd-el-Ouad, dont un personnage considérable, Yaghmoracene          

       Beni-Zyane, fonda à Tlemcen en 1235 de notre ère, l'empire des Beni-Zyane. Une fraction des  
Ouled Attia porte encore de nos jours le nom de Ouled-Zyane 

       Quoique parents de Yaghmoracane, les Beni-Mathar se révoltèrent contre lui, mais ils furent   
vaincus et acceptèrent de leur vainqueur généreux, à titre de fief, le pays de Messoulane,                      
au Sud-est de Daya, où ils vivent aujourd'hui, et qui était occupé à cette époque par les                  
Ouled-Chaïb, fraction de la grande tribu des Souid. On voit sur la rive droite de l'oued               
Messoulane la Koubba de Sidi-Chaïb. 

        Depuis lors, ils restèrent fidèles à la dynastie des Beni-Zyane jusqu'à leur chute, les              
accompagnant dans toutes leurs guerres, leur servant de puissants auxiliaires, et contribuant à              
la splendeur de leur domination. 

        En l754 lorsque le bey d'Oran Gaïd-ed-Dhab leva l'étendard de la révolte contre le bey                  
Othmane El-Kebir, les Beni-Mathar se partagèrent en deux parties prenant diversement cause            
pour les deux adversaires. Gaïd-Ed-Dhab, qui s'avançait à la rencontre d'Othmane, fut trahi par        
une grande partie de son armée, sous les murs de Miliana, et dut prendre la fuite pour ne pas 

       être livré à son ennemi. Ceux des Beni-Mathar, qui avaient soutenu sa cause, émigrèrent au            
Maroc pour se soustraire à la juste vengeance d'Othmane, firent leur soumission à l'Empereur         
qui leur donna en concession le pays appelé Ras-el-Aïn, non loin du Chott El Gherbi et de la 
frontière sud-ouest de l'Algérie, où vivent encore les descendants assez nombreux de ce parti.                
De sorte qu'il y a maintenant deux tribus qui portent le même nom de Beni-Mathar, dont l'une         
relève de la commune mixte de Dhaya et l'autre du Gouverneur marocain, qui réside à Oujda. 

        Les Beni-Mathar se soumirent à la France en 1842, pour se soulever en 1844, sans émigrer      
toutefois au Maroc. Ils campèrent seulement dans une région plus au sud, se soumirent de           
nouveau en 1846, et furent internés dans les environs du Tessala, près de Bou-Kaala où fut         
construit plus tard le télégraphe aérien de Sidi Brahim. 

       Les Beni-Mathar se distinguent des autres Indigènes par leur caractère audacieux, par l'adresse         
et la bravoure de leurs cavaliers. Véritables pirates du désert, ils sont redoutés de leurs voisins          
et connaissent le Sud mieux que personne. Aussi rendent- ils d'excellents services aux colonnes 
françaises qui opèrent dans l'intérieur du pays. Ils s'adonnent à la culture des céréales, mais 
principalement à l'élevage du bétail. Ils mènent surtout la vie nomade et pastorale. 
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        En 1879 ils comptaient 1553 individus, possédant 265 tentes, 178 chevaux et mulets, 726          

chameaux, 408 boeufs, 27222 moutons, 2672 chèvres, et cultivaient 38 charrues. 
        Leur pays se divise en deux zones distinctes : la première, au nord, montagneuse et boisée; la 

seconde, au sud, plate, légèrement ondulée, couverte d'alfa. Il est borné : au sud par le Chott- 
       Chergui où se trouvent les puits de Bou-Game dont l'eau, d'une limpidité remarquable pour le          

Sud, est excellente à boire ; à l'est et au nord par les Djaafra; à l'ouest par les Hemayanes                   
et les Ouled Balagh. 

                                                           ----------oooooo----------        

Ce  qui est tout à fait normal, on  ne peut pas séparer l'histoire d'une ville comme le Télagh,                            
de celle des populations qui l'entourent. Ce sont en effet ces peuplades, que l'on appelait naguère 
des tribus qui ont joué un rôle dans la création des douars et villages de la région. 

       C'est au 13 éme siècle, plus précisément qu'apparaissent les Béni Ameur dans les plaines de la                   
région, appelés par Yaghmoracene, le fondateur de la dynastie Abd El Ouadide en 1215. 
En échange de l'iigtaa, ils devraient participer à la défense et à la sécurité du flanc oriental                              
du royaume de Tlemcen. Il est probable que leur arrivée a du se faire par étapes et différentes 
voies, selon les récits hagiographiques. En tout cas, cette longue marche vers l'ouest obéissent 
certainement à des besoins précis tels que la recherche des points d'eau, de pâturage, 
d'itinéraires… Et n'a pas du se faire en une seule fois. 
Cependant, l'implantation de cet ensemble de tribus, appelé de mieux la confédération des                              
Béni Ameur, coïncide dans l'histoire générale du Maghreb avec les débuts d'une période de 
décadence qui va s'étendre sur plusieurs siècles et amener finalement la colonisation. 
En réalité, toutes les tribus, ne font pas partie de la grande "confédération des Béni Ameur"                 
(descendants proprement dits), mais des tribus voisines et alliés, amalgamées avec le temps,       
dans  la dite confédération.                                                                                          
Dans un pareil amalgame de tribus, il s'élève toujours de nombreuses  contestations pour les                       
pâturages ou la conservation des récoltes. " Les Béni Ameur se sont en effet battus avec les Béni 
Mathar et les Angads pour de pareils motifs,  mais ils se sont Arrangés et ont même bu du leben,    
ou lait caillé, en signe de réconciliation. Les Béni Mathar (Ouled Amrane et Ouled Attia) : tribu 
faisant partie de la confédération. (Correspondance du Capitaine Dumas, Consul à Mascara,          
1837-1839).-  
Au point de vue religieux ces tribus semblent subir principalement l'influence des confréries les                  
plus puissantes du Maroc. Il n'y'à pas d'oratoire important chez eux, mais quelques Koubas avec 
cimetières et d'assez nombreux Haouitas. 
Pacifiques, mais fier et courageux, excellents cavaliers, ces hommes sont de vrais nomades:                   Ils 
mènent la vie pastorale et vivent sous la tente (il existe toutefois de maisons), mais il est à 
remarquer qu'ils ne se déplacent que sur leur territoire ou ils parviennent à satisfaire leurs besoins 
d'élevage.- 

       
       -Les Ouabeds et les Djemamaa: S.Sous fractions des Djaafra.
       -Les Ouled Fayed: Sous fraction des Ouled Balagh. 
 

         
      ----------oooooo---------- 
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BENI MATHAR 

O. SIDI YAHIA OULED BALAGH 

O. SIDI ALI BELKHERRADJ  

O. OBEID 
DJAAFRA BEN DJAAFAR  

DJAAFRA TOUHAMA 

M'HAMID 
MEDIOUNA 

O.SIDI KHELIFA 

DJEMAMAA 

IMPLANTATION DES TRIBUS DANS LA REGION DU TELAGH 
 

DJAAFRA 
1-DJAAFRA TOUHAMA ET M'HAMID:  Fraction des Djaafra issue de M'rabet. 
A-) Sous fraction des Touhama    B-) Sous fraction des M'hamid     C-) Sous fraction des Ouled Sidi Yahia. 
Ces trois sous fraction forme un seul douar "Taourira ". 
2- DJAAFAR BEN DJAAFAR : 
A-) Sous fraction de Ouled Daoud.   B-) Sous fraction de Ouled Séghir. 

 
OULED BALAGH 
Descendants de Balagh Ben Chafaa Ben Ameur Ben Zoghba El Hillali. 
1- Fraction de Ouled Sidi Ali Belkherradj 
2- Fraction de Ouled Sidi Cheick, freres des ouled sidi cheick d'El Bayadh. 
3- Fraction des Ouled Balagh "Zénatta".- 

 
BENI MATHAR 
Descendants de Motahar, fraction de la grande tribu des Abd El Ouad . En 1754, ils se trouvèrent mêlés dans un conflit relatif à 
la possession de l'autorité Beylicate de l'ouest ayant pris parti pour El Kaid qui fut battu par le Bey d'Oran, ils durent se réfugier 
au Maroc. Seulement une partie revint plus tard en Oranie. 
1- Fraction des Béni Mathar Ouled Omrane. 
2- Fraction des Béni Mathar Ouled Attia.- 

 



                                                                                                                                                     
Notes de Jean Maximilien Lamarque, Franciois Nicolas Fririon (baron): 15 mai 1858              
De Dhaya au Télagh, ce sont de nombreuses clairières, des vallons et des plateaux cultivés, des 
bouquets de thuyas et quelques oliviers. Un peu plus loin, des massifs de feuillage, et, à travers          
ces variétés champêtres, une route très accidentée qui s'écarte à chaque instant de la ligne droite, 
coupant les montagnes de cent façons et allant en zigzags jusqu'à l'Oued Télagh, où se trouve la 
smala des spahis, commandée par le capitaine Marchand.                                                                  
Nous sommes ici en présence de deux races appelées à se connaître, à s'apprécier et à faire          
ensemble des choses sérieuses. Par la seule puissance de la volonté toute divine, ô civilisation, 
vainqueurs et vaincus viennent là dans un mutuel esprit de conciliation et de concorde travailler        
en commun à l'œuvre glorieuse.                                                                                                               
La smala du Télagh, possède déjà un cachet remarquable de mouvement et de vie. Voici la 
moisson, le jardin et le verger, l'eau et le bois, la maison et la tente, la charrue d'un côté et l'épée   
de l'autre, celle-ci venant au besoin en aide à la première.                                                             
Mais les indigènes nous détestent de trop bon cœur pour qu'on puisse les amener à modifier leurs 
mœurs, leurs goûts, leurs habitudes et leurs croyances, de manière à vivre tranquilles au milieu de 
nous. Cette objection resta peine sérieuse.                                                                                                   
En effet, pour donner aux indigènes l'idée de se rapprocher de nous, il ne suffit pas de les laisser 
seuls dans leur isolement : puisqu'ils ne viennent pas au- devant de nous, il faut aller au-devant 
d'eux. C'est ainsi que la civilisation procède toujours. Les indigènes ne nous connaissent presque 
pas, ils n'ont donc rien à nous dire. Nous sommes des étrangers pour eux, ils sont les vaincus pour 
nous. Mais, s'ils nous voient en plein pays arabe, nous efforcer de créer avec eux des fermes qui 
deviendront des villages, et des villages qui deviendront des villes; si, revenus de leurs craintes,          
ils s'habituent à planter, à cultiver, à faire paître leurs troupeaux à côté des nôtres; si, chaque jour, 
sous l'influence d'une administration honnête, indigènes et Européens apprennent à s'estimer et 
finissent par être satisfaits de se regarder face à face, nous vous le demandons, le but ne sera-t-il        
pas atteint? C'est précisément ce qui se fait à la smala du Télagh : c'est un petit centre agricole  
autour duquel viennent se grouper des colons sérieux et des Arabes cultivateurs. Ce petit monde        
se peuple de jeunes enfants qui s'associeront de bonne heure à l'œuvre de leur famille. Indigènes       
et Européens grandissent ensemble; ce sont les mêmes petites vies, les mêmes petites joies. La 
bienveillance, l'urbanité, le bon voisinage entre propriétaires, feront naître des affections plus    
tendres entre les jeunes filles de Mahomet et les enfants du Christ. La mosquée se rapprochera          
de l'église, les inquiétudes de la guerre feront place aux consolations du présent, aux espérances         
de l'avenir…-                                                                                                                                           
Voici une objection:                                                                                                                                                          
Si rien ne devait troubler cette fusion, tout irait pour le mieux; mais supposons que les deux races        
ne s'entendent pas et que le vaincu se heurte un jour contre le vainqueur, la désolation s'abattra 
sur la smala du Télagh, qui ne sera, au lieu d'un pays de délices, qu'une ville affligée. Oui, sans 
doute; mais regardez ce vaste bâtiment à murs crénelés, construit dans un goût exclusivement 
européen : c'est à l'appui de cette puissante protection que l'Européen, toujours sûr du lendemain, 
prendra soin de son bien au soleil, de sa femme, de ses enfants, et, s'il arrive que le vaincu songe 
à détruire le domaine de ses voisins, à empêcher les agneaux de bondir dans les prairies et le 
cultivateur de moissonner son champ, oh ! Alors, du bordj où il s'est retranché en cas d'attaque, 
l'Européen, fort de son droit et tout entier à son drapeau et à sa vengeance, forcera l'indigène à 
reconnaître une fois de plus que le vainqueur est invincible.                                                                                                                           
Mais pourquoi s'inquiéter d'un événement qui manque jusqu'à présent de toute probabilité?            
Disons plutôt en finissant que la smala est, sous tous les rapports, une création fort utile; c'est,           
pour le moment, le douar en relations directes avec le village européen, et il y a grande apparence 
que cette manière d'opérer la fusion de deux races aura d'excellents résultats.-                                      
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PERSONNALITES EUROPEENNES DU TELAGH  
 

 ÉTIENNE CAMBON: 
Né le 05 octobre 1876 à Montpellier (Hérault). Maire du Télagh, agriculteur, viticulteur, arrivé       
en Algérie en 1891 avec ses parents, il s'installe au Télagh en 1903. En 1919, il est élu maire,       
sous sa municipalité ont été édifiés: L'école de filles, la mairie, la poste, le stade, la grande place,... 
les trottoirs ont été élargis et améliorés, le percement de la montagne de Bossuet avait été            
entrepris pour permettre l'alimentation du village en eau potable.  
De 1946 à 1951, il était le vice président du conseil général d'Oran.  

 
:PIERRE BERNABEU 

Entrepreneur de travaux publics. Né à Télagh le 15 décembre 1907, simple manœuvre, ouvrier 
maçon, il a fondé une entreprise de travaux publics  en 1933.  
En service commandé en 1943 à Turgot Plage, il fait une chute d'un échafaudage à la suite de     
quoi, il reste estropié, il est pensionné à 75%. Membre de la commission municipale P.E sous le 
régime du maréchal Pétain, il est ensuite élu conseiller municipal avec la liste Cambon en 1947.      
Il donne bientôt sa démission. Il avait acquiert en 1949 une propriété rurale de 180 hectares, puis   
en 1951, une deuxième propriété en bordure du village. 
Ces exploitations peuvent servir de fermes modèles tant par l'organisation du travail qui s'y 
accomplit que par la qualité rare des plantations. 
Toujours à l'avant-garde du modernisme, Mr Bernabeu a fait  construire une splendide villa, qui 
représente le joyau de la cité. Il manifeste ainsi son désir de voir le centre qu'il aime devenir un       
jour prochain Sous-préfecture.  
En 1952, pour quelques voix seulement, il n'a pas été élu maire. 
Mr Bernabeu a été un vaillant combattant en 1939-40; il a fait la campagne de France avec le      
grade de Marechal des logis au 2eme Spahis Algériens.-  

 
 CLAUDUIS DE FRANCE: 

Secrétaire de maire, né le 21 juin 1886 à Dom pierre Sur Besbre (Allier), arrive au Télagh en 1931 
et occupe immédiatement les fonctions de secrétaire général de mairie depuis 1950, il est officier    
du ministère public. Correspondant de "l'écho d'Oran", il a servir l'armée française pendant 12 ans  
au 36eme régiment d'infanterie à Clermont- Ferrand, il a fait la guerre 1914-18 et blessé pendant    
la campagne d'Alsace à Baye court. 
Le secrétaire général de la mairie du Télagh est titulaire de la croix du combattant et de la croix      
de guerre.  

 
 ROBERT LACHEZE: 

Médecin de la santé, né le 17 mai 1916 à Paris (15ème arrondissement) sortant de la faculté de 
Toulouse le 22 février 1944, pratique d'abord à Saint-Lys (Haute Garonne) puis il est mobilisé, il 
arrive au Télagh le 03 février 1946 comme médecin de la santé ou il rallie la sympathie de toute la 
population. Passionné pour l'aviation civile, il est vice président de l'aéro- club de Sidi Bel Abbes.  
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 FILLOL ALBAN ROBERT: 
Receveur des contributions diverses au Télagh. Né le 22 mars 1913 à Agen (Lot et Garonne)        
arrivé le 15 octobre 1935 au Télagh comme stagiaire et repart le 1er novembre 1938 pour y revenir 
comme receveur le 20 Novembre 1942. 
Président de la fédération nationale d'action catholique. Grace à son impulsion, un clocher de 21 
mètres à l'église Saint-Jean Baptiste a été construit. L'apport gratuit de matériaux de construction    
a permis l'aménagement du stade et de la salle d'œuvre Charles de Foucauld, la construction de la 
colonie de vacances de Notre Dame des Monts, elle comprend une piscine et un bâtiment de 41 
mètres sur 8 mètres à 1160 mètres d'altitude. En 1953-54 elle a reçu plus de 120 enfants.- 

 
 CLÉMENT KALFON: 

Commerçant au boulevard de la république au Télagh. Né le 12 juin 1892 à Sidi Bel Abbes. Âgé    
de trois ans seulement, il arrive avec ses parents au Télagh. C'est l'un des premiers commerçants 
installés dans ce centre. Depuis trente ans, il est conseiller municipal avec la liste Cambon. 
Pendant la grande guerre 1914-18 sa conduite héroïque lui a valu la croix de guerre.-  

 
 JEAN FRANCOIS FAUCHEZ: 

Né le 18 septembre 1894 à Télagh, agriculteur, deuxième adjoint de la municipalité de Parmentier. 
Son père était forgeron au Télagh.  

 
 GEROME FERNANDEZ: 

Né le 26 mars 1908 à Télagh, agriculteur. Après s'être fixés à Deligny ses grands parents viennent 
ensuite au Télagh en 1877. 
Alphonse Fernandez consacre sa vie à la culture et en 1922 ce sera le tour de Gérôme d'assurer la 
gestion de la propriété familiale, il sera mobilisé de 1939 à 1940 dans l'artillerie ou il effectuera les 
campagnes de France et de Tunisie avec la 64éme division, il sera élu premier adjoint de Zégla en 
1952 sous la municipalité de Pélisson, son frère Antoine mourra à Cassino (Italie) le 8 février 
1944.- 

 
RICHARD ELISE: VEUVE PELISSON NEE 

Née le 6mars 1886 à Montgardin, cultivatrice, planta 95 hectares de vigne, propriétaire  de deux 
domaines (Télagh, Zégla), présidente de la cave coopérative de Télagh.- 
                                                                                                                                                               

Algérie Biographique (L'Oranie Tome 1)                                                                                        
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       En dépit de toutes les recherches que nous avons effectuées sur ce saint, nous n'avons 

trouvé nulle trace ni de sa vie, ni de son origine tout comme sidi Boucif et sidi Mohamed 
El Ghrib (l'inconnu et l'énigmatique). 

       Ces constats nous ont amenés à effectuer des investigations plus poussées sur la 
descendance de Sidi Bouchakour, des témoignages contemporains ont abouti à établir sa 
filiation aux bouazids, qui sont bien connus d'être des spahis de la smala du 2éme régiment 
stationné à Boukhanefis: Les premiers venus au Télagh. Un autre témoignage indique et 
affirme que la tombe du saint se trouvait sur le site actuel de l'établissement pénitencier et 
fut déplacée ultérieurement au présent endroit ou une koubba lui a été bâtie: Dans laquelle 
repose ce sage homme, vénéré localement. On y trouve jusqu'à présent cet aspect de 
l'attachement populaire. 

       Justement, en ce qui concerne cette maison d'arrêt, jadis, et après une invasion d'un 
prisonnier, le directeur français de cette institution entama la recherche du fuyard. En 
longeant l'oued du Télagh vers le sud, et avec un air hautain et méprisant se trouva face à 
une personne assise et devant lui le fugitif ligoté. Cette découverte ne manqua pas 
d'impressionner et de surprendre ce méfiant et alarmé de directeur, et augmenta en lui la 
considération de cette personne étrange et énigmatique. En effet et après sa mort, manifesté 
par l'inspiration, il lui construit une Koubba qui est restée vivace jusqu'à une époque 
récente chez les natifs du Télagh. 

        Enfin ces marabouts, ces sages, se sont des hommes qui ont mené une vie stricte et 
mystique au service de la parole de Dieu. Ils ont tenté de guider avec sagesse ceux qui 
viennent à eux et de dispenser les faveurs divines que spirituelles. Ils bénéficient en général 
d'un respect considérable. 

  

                     
                CARTE HISTORIQUE 1881                                    SIDI BOUCHAKOUR 

 SIDI BOUCHAKOUR: LE SAINT PATRON DU TELAGH  
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      Afin de respecter la réalité historique telle qu'elle se présentait à l'époque coloniale, 

souvent dans le texte; ont été reproduits les anciens noms des lieux cités: villages, 
douars de la région. 

     La correspondance est établie ici entre les anciens noms et ceux qui leur ont été 
attribués après l'indépendance. Au demeurant, la plupart des villages étaient désignés 
pendant la période coloniale par leurs noms arabes: 

    ANCIENS NOMS                                                                   NOUVEAUX NOMS                          
    Alexandre Dumas                                                                    Oued Séfioun 
     Bedeau                                                                                      Ras El Ma 
     Berthelot                                                                                   Doud 
     Bossuet                                                                                     Dhaya 
     Chanzy                                                                                      Sidi Ali Benyoub 
     Crampel                                                                                    Redjem Demouche 
     Descartes                                                                                  Ben Badis 
     Détrie                                                                                        Sidi Lahcen 
     Magenta                                                                                    El Hacaiba 
     Mercier Lacombe                                                                     Sfisef 
     Parmentier                                                                                Sidi Ali Boussidi 
     Rochambeau                                                                             Mezaourou 
     Tirman                                                                                      Téghalimet 
     Wagram                                                                                    Moulay Larbi 
     Zegla                                                                                        Merine 
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SITUATION GEOGRAPHIQUE 

 
     Télagh, ville du nord-ouest de l'Algérie, chef lieu de Daïra (Arrondissement) depuis 1957.  

Située à une cinquantaine de kilomètres au sud du chef lieu de la wilaya (Département) de            
Sidi Bel Abbés, et une centaine de kilomètres à vol d'oiseau de la mer.  
Au centre d'une grande région agro-pastorale, Télagh est un important marché des productions 
agricoles, d'élevage et sylvicoles des Dairates (Arrondissements) et communes du territoire pour 
lesquelles la ville exerce également des fonctions de services.  
Elle a cependant vu se développer des industries à partir de la fin des années 1970, en partie grâce 
au programme spécial de développement.  
 

     La région du Télagh, compte cinq Dairates (Arrondissements) et dix sept communes, correspond 
à peu prés aux limites administratives de l'ancienne Daïra, (qui elle ambitionne et convoite, seront 
réunis dans la future wilaya déléguée lors du prochain découpage administratif) :  
- TELAGH                     :  Télagh, Téghalimet, Mézaourou, Dhaya.  
- MERINE                     :   Mérine, Oued Taourira, Tefessour, Taoudmout.  
- MOULAY SLISSEN   :   M.Slissen, El-Hacaiba, Ain Tindamine.  
- RAS EL-MA               :    Ras El Ma, Oued Sebaa, Radjem Demouche.  
- MARHOUM               :    Marhoum, Bir El H'mam, Sidi Chaib.  
 

       
     Son territoire est bordé :  

- Au nord par les anciennes Dairates de Sidi Lahcen et Sfisef (wilaya de Sidi Bel-Abbes).  
- A l'ouest par la wilaya de Tlemcen).  
- A l'est par la wilaya de Saida.  
- Au sud par la wilaya d'El Bayadh.- 
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COMMUNES: 
01- TEGHALIMET                      
02- MEZAOUROU                       
03- MOULAY SLISSEN               
04-EL HACAIBA  
05- TELAGH                                
06- MERINE                                 
07- AIN TINDAMINE                  
08- OUED TAOURIRA               
09- DHAYA                                    
10- TEFESSOUR                          
11- OUED SEBAA                       
12- SIDI CHAIB                          
13- TAOUDMOUT                      
14- RAS-EL MA   
15- REDJEM DEMOUCHE      
16 BIR EL H'MAM 
17- MARHOUM 
                                                      



LE CLIMAT                                                                                                           
 
Le climat de la région est semi-aride frais à froid.             
La continentalité augmente du nord au sud, en relation avec l'orographie et l'éloignement de la mer. 
Les extrêmes absolus, si importants à connaître, certains végétaux ne pouvant vivre au delà des     
températures trop basses ou trop élevées, ont été de  8°3 le 14 janvier 1880, 7°0 le 29 janvier 1877, 
6°2 le 22 décembre 1879, 5°6 le 16 janvier 1878, 5°5 le 5 janvier 1864, 4°3 le 13 février1862,      
4° le 21 janvier 1861, 3°3 le 21 décembre 1866, 2°5 le 29 décembre 1860, 1°5 le 28 janvier 1863 ; 
et de 44° le 15 juillet 1865, 43°3 le 28 août 1878, 43°3 le 7 juillet 1864, 43°0 le 8 juillet 1862,  
42°8 le 30 juillet 1880, 42°8 le 29 juillet 1866, — 42°0 le 27 juin 1879, 41°2 le 11 juillet 1877, et 
38°8 le 25 juillet 1861.  
L'époque du maximum de température a lieu, en général, vers la fin du mois de juillet et souvent 
dans la première quinzaine du mois d'août ; celle du minimum vers le milieu du mois de janvier et 
rarement à la fin de décembre. 
De plus, les gelées dont le nombre s'élève à 31 par année, sont parfois très nuisibles à la végétation, 
parce qu'elles ont lieu au printemps, moment où elles saisissent plusieurs végétaux qui ont donné 
signe de vie, mais dont les organes sont encore herbacés ou tendres, et où un dégel subit, 
occasionné par l'influence d'un soleil vif, produit beaucoup de mal, comme cela s'est 
malheureusement vu durant quelques années, où la température est descendue à -1°0 et -0°8. 
- La rosée se produit au printemps et se continue tant que la terre est encore humide.                             
- Les  brouillards, assez rares, tiennent peu de temps, et se dissipent presque toujours avant midi     
Les gelées sont susceptibles de survenir de septembre à mai. En année moyenne on observe  des      
gelées blanches: 15 à 20 jours par an de novembre à avril.  
- La neige persiste en moyenne pendant 20 jours par an sur les reliefs au dessus de 1000 mètres.  
La région est caractérisée par une pluviométrie moyenne annuelle d'environ 400 mm (de 350 à 400 
mm suivant les stations). Elle dépasse rarement ce dernier chiffre. Les mauvaises années sèches, 
elle peut descendre jusqu'à 200 mm. Parfois bonnes et mauvaises années se succèdent. Ces années 
sèches existent donc avec leurs répercussions négatives sur l'agriculture de la région.  
- Il pleut de 50 à 80 jours par an. Les pluies tombent surtout en hiver, de novembre à février mais  
la pluviométrie persiste des maxima secondaires d'automne et de printemps, liés généralement à 
des précipitations orageuses violentes.  
- La grêle est assez fréquent et occasionne pratiquement chaque année d'importants dégâts aux 
cultures. 
- Les vents sont assez variables dans la contrée; ceux de l'ouest dominent pendant les journées 
d'hiver, tandis que pendant les nuits on a très souvent du vent du sud, mais faible, ce qui 
s'explique par le refroidissement nocturne des régions sahariennes; pendant la journée, au contraire, 
la masse liquide de la Méditerranée s'échauffant moins que l'intérieur aride du continent, l'appel 
se produit dans le sens du sud. De telle sorte qu'à cette époque le vent du soir ou de la nuit vient du 
sud pour tourner au nord pendant le jour en passant par l'ouest, et que les gelées qui se produisent 
par rayonnement ont lieu fréquemment après le veut nocturne du sud.                                                 
En été ce sont les vents du nord et du nord-est qui dominent pendant le jour, puis viennent ceux            
du nord-ouest ; pendant la nuit les observations indiquent le plus souvent un temps calme, sans 
vent. 
L'observation permet de tirer les déductions suivantes de la direction des vents en cet endroit : les 
vents nord et nord-est sont froids et abaissent la température ; le vent d'ouest accompagne 

        les temps couverts et amène la pluie : les vents du sud élèvent souvent la température pendant le     
jour, surtout lorsque le courant saharien s'abaissant, le siroco souffle et nuit à la végétation ; 
pendant la nuit, au contraire, dans les matinées et parfois même pendant la journée, ce vent du sud 
est froid.  
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Le climat de la région est brillant, avec un ciel toujours pur et un soleil resplendissant pendant la 
saison sèche, et souvent très net même pendant les premiers mois de l'année ; c'est pour cela que 
les plantes à fruits et à graines s'y trouvent particulièrement bien. 
- Les orages assez fréquents sont surtout produits par les grandes chaleurs et se traduisent par des 
éclairs qui s'aperçoivent l'été à l'horizon sud ; quelquefois ils sont accompagnés de coups de 
tonnerre, rarement de grêle. Lorsque celle-ci tombe au mois d'avril, elle nuit non seulement aux 
produits de l'horticulture, mais aux céréales qui sont en ce moment très avancées. 

 
CLIMAT ET POTENTIALITES AGRICOLES:   
Le climat est le facteur naturel le plus contraignant dans la région. Sa continentalité limite 
fortement la gamme des cultures possibles.  
A-) Pour l'agriculture:                                                                                                                              
Les principaux facteurs limitants sont les gelées hivernales, la grêle, la sécheresse et les fortes 
chaleurs de l'été.                                                                                                                                                                                             
- Les gelées interviennent par leur intensité, leur durée et surtout leur date. Les gelées tardives, 
fréquentes, occasionnent pratiquement chaque année des dégâts aux cultures, surtout aux arbres        
à floraison précoce (amandiers, abricotiers) mais aussi aux oliviers, eucalyptus, cyprès. Même les 
céréales sont parfois endommagées par les gelées, se produisant certaines années en mai et en juin.      
– La sécheresse et les fortes chaleurs de l'été interdisent la culture en sec des arbres à pépins et 
noyaux qui supportent bien par contre les froids hivernaux.- 
- La grêle occasionne des dégâts parfois très importants, presque chaque année sur l'arboriculture 
(amandiers surtout), sur les céréales.- 
- Les vents assez violents surtout dans la steppe demandent l'implantation de brise-vent dés que       
les intérêts économiques en jeu le justifient (cultures intensives).-  
B-) Pour l'élevage:  
Les contraintes climatiques sont:                                                                                                                 
les froids hivernaux exigeant la construction de bergeries et abris sous peine d'une mortalité        
élevée (surtout des jeunes agneaux).-                                                                                                                 
Les fortes chaleurs de l'été demandant l'implantation de bouquets d'arbres d'ombrage, de nombreux 
points d'abreuvement pour le cheptel.-                                                                                                     
En conclusion: Le climat est de plus en plus dur au fur et à mesure que l'on s'élève ou que l'on 
s'enfonce dans le sud de la région.- 
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LE RELIEF ET LA GEOLOGIE 
 
La région de Télagh, a une altitude moyenne assez élevée.  
- Le point le plus bas se trouve à la limite nord de la région, dans la plaine de Téghalimet           
(Tirman): 680 mètres.  
- Le point culminant est le sommet du plateau de Dhaya (Bossuet): 1455 mètres.  
Si on traverse la région du nord au sud, de Téghalimet au Chott Ech Chergui, on passe des plaines 
du nord constituant les dernières digitations méridionales de la grande plaine de Sidi Bel Abbés 
(altitude de 680 à 1000 mètres) aux massifs des monts de Dhaya (altitude de 1000 à 1455 mètres) 
puis on redescend sur les hautes plaines steppiques, plate forme uniforme d'une altitude de 1200 à 
1000 mètres au Chott Ech Chergui.- 

 
1-LES MONTS DE DHAYA 
Composés de formations jurassiques et crétacés, ils constituent des anticlinaux rigides, peu    
plissés mais très fracturés surtout en bordure des dépressions. 
Le réseau hydrographique profondément marqué y'a une orientation OSO-ENE dans le nord 
(gouttière de Tenira, Melrir, plaine de Telagh), NNE-SSO dans le centre de la région (vallée de 
Sefioun, plaine de Ain Tindamine). 
Au pliocène, l'abondante pluviométrie et l'érosion fluviale ont démantelé la surface plissée et 
faillée, entraînant une inversion du relief se traduisant par combe anticlinale de Hassi Zerga et le 
crêt anticlinal du plateau de Dhaya. 
Les monts de Dhaya forment deux grands ensembles: Le plateau de Dhaya et les montagnes de 
Beni Mathar.- 

LE PLATEAU DE DHAYA: )-A 
Tabulaire, constitue une plate forme monoclinale ou le crétacé moyen domine le crétacé inférieur. 
Ce plateau, long de 30 km (de Titen Yahia à Télagh), large au maximum de 12 km, culmine à   
1455 mètres.- 

LES MONTAGNES DE BENI  MATHAR: )-B 
Constituées d'une série de massifs grés calcaires encadrant des dépressions parallèles. 
Parmi les montagnes situées à l'est de Dhaya, on peut distinguer: 
- Le massif bordant au nord de Marhoum les hautes plaines steppiques, la crête est formée par les 
Djebels Tafrent, Oum El Guemel, Taznaga et Bousbeita. 
- Le massif bordant au sud la dépression anticlinale de Merine (se formant au nord-est au Djebel 
En Nser, au sud-ouest au plateau de Dhaya) comprenant les Djebels Bouzoulay, Chéguiga, 
Semouma, Bouzoutat, Mouidane, Bounekta, Menezla, Belhoul. 
- Le massif bordant au nord la dépression de Merine: Djebels El Guessaa, Mezouch, Khoudida, 
Redaida, El Remailia, Faid El Kolea se raccordant au nord au Djebel Bouyetas par les Djebels 
Ouidid, Sletine, Tletetet Tourk, Tergou, Mefleh. 
- Les crêtes orientées N.E.S.W encadrant la dépression de Zerga parcourue par l'Oued El Touazi. 
- La crete surplombant au nord-ouest la vallée de l'Oued Messoulane est constituée des Djebels 
Toumiet, Nekrouf, El Touazi, Ben Khama. 
- La crete du sud-est est formée par les Djebels Maider, Dalaa Ech-charef, Djorf El Trab, 
partiellement doublée au sud par le Djebel Takerkaza. 
*- A l'ouest de Dhaya, on trouve des massifs montagneux formant la charnière entre les monts de 
Dhaya et les monts de Tlemcen. 
*- Au nord-est de Ras El Ma, les massifs isolés constitués par les Djebels Chebbak El Harch, 
Teniet El Baroud, El Kemita. 
*- A l'est de Moulay Slissen, tout un massif s'étendant du Djebel Sidi Youcef au Djebel Slissen. 
*- Au nord-est de Moulay Slissen, le massif de Kounteidat. 
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La pierre de Dhaya, un matériaux d'avenir et à promouvoir    
                                                                                                                                                              

La carrière est située à 200 mètres à l'entrée Est de Dhaya, à 16km de la            -  :      Localisation
                                 Daira de Telagh et 66 km de la Wilaya Sidi Bel Abbes  

Le site est accessible par la route nationale N°13 passant             Routières     : -   :turesInfrastruc
                                 à proximité du gisement de Dhaya, reliant Télagh à Ras El Maa                                             
                              - Energétiques: Le site est alimenté par une ligne électrique de MT (30KV)   

Calcaires oolithiques de couleur blanchâtre Substance                      : -   :          Gisement 
                                - Utilisation                       : Pierre de revêtement et Décoration 

                                - Principaux corps           : Couches 
                                - Principaux paramètres : Puissance des couches Calcaires : 1.5m 

                                - Réserves du gisement    : Calcaires : 320 000m3 
Composition chimique 

SiO2 Al2O3 Fe2O3  CaO MgO    SO3    K2O   Na2O   P2O5 TiO2 MnO P.F.              Total 
0.74 0.30 0.17   54.48   0.39 0.22    0.19   0.07  0.00   0.01   0.01   43.37              99.94 

 

                                  
Aperçu géologique: 
Le gisement de Dhaya est formé par une succession de tracées de calcaires, d'argiles et de marnes. 
De bas en haut on distingue:  

  - Une série marneuse d'une couleur bleuâtre d'une épaisseur variable de 10-20 mètres 
  - Deux niveaux de calcaire de couleur beige d'une épaisseur de 1.00 mètre 

  - Un niveau formé par un gros banc de calcaire oolithique de couleur blanchâtre d'une 
épaisseur de 1.8 mètre à 2 mètres qui forme le front d'exploitation. 
En dessus de ces bancs calcareux vient se déposer en concordance une série d'argile et de calcaires 
pelitomorphes de couleur grisâtre. 
L'ensemble de cette série lithologique qui forme le monoclinal du gisement de Dhaya est coiffé par 
une couche argileuse de 1 à 1.5 mètre d'épaisseur 
Le gisement occupe une superficie de 199037 m2 avec des réserves qui sont de l'ordre de 400 000 
m3 
Structure: 
Du point de vue morphologique, le relief du gisement est caractérisé par un terrain presque plat.   
La couverture est représentée par de la terre végétale brune. Le terrain est découvert (non boisé  

                                                                                                                                         Blocométrie:
L'étude de la blocométrie montre que les blocs de volume supérieurs à 4,5 m3 représentent 14,3%  

  Les blocs de volumes compris entre 2,5 et 4,5 m3 représentent 13% 
  Les blocs de volumes compris entre 1 et 2,5 m3 représentent 29,3% 
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2- LES PLAINES DU NORD  
Dans les massifs montagneux, s'encastrent des plaines et plateaux, dépressions remblayées par des 
dépôts pliocènes. 
Les principales dépressions sont: 
- Au nord, la cuvette de Teghalimet: Cette dépression se prolonge au sud par la plaine de Télagh et 
le couloir de Merine, à l'ouest la plaine de Télagh se prolonge par les plaines de Mezaourou, de 
Moulay Slissen et d'Ain Tindamine. 
Toutes ces plaines sont en continuation plus au moins directe de la grande plaine de Sidi Bel Abbes. 
Plus au sud, on trouve des dépressions isolées: 
- La plaine de Guelta El Beida drainée par les Oueds Tadjemout et Mzi. 
- La vallée de l'Oued Faid El Taga. 
A l'est du plateau de Dhaya, deux grandes dépressions: 
- La plaine de l'Oued Messoulane. 
- La dépression de Zerga. 
- Et toute une série de petites dépressions dans les montagnes de la commune d'Oued Taourira. 

 
3- LES HAUTES PLAINES STEPPIQUES 
Très planes, les hautes plaines steppiques forment un bassin fermé, traversé par des oueds parallèles 
se dirigent du NNE du chott Ech Chergui au SSW. 
Dans leur partie sud, les hautes plaines sont constellées d'un grand nombre de dayas, petites 
dépressions fermées ou s'accumulent parfois les eaux de pluie et de ruissellement.- 
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LES SOLS  
 

On peut dans leur ensemble, caractériser les sols actuellement cultivés dans la région comme des 
sols peu à moyennement profonds, encroûtés, calcaires, de texture plutôt légère, sableuse ou argilo 
sableuse ou dominent les éléments grossiers: sables, graviers et cailloux.  
Pauvres en azote et en acide phosphorique, ces sols renferment assez de potasse et un peu de 
magnésie, leur capacité de rétention pour l'eau n'est pas très élevée.  
Au point de vue agronomique, ils n'offrent aucune difficulté particulière pour les façons culturales. 
- L'Atlas tellien est caractérisé par la dominance des sols calcaires humifères. 
- Les hautes plaines steppiques sont occupées par des sols calciques, très peu profonds sur dalle 
calcaire dans la nappe alfatière, plus profonds et plus limoneux dans la steppe à armoise. 
On rencontre également quelques sols alluviaux profonds le long des plus gros oueds et des sols 
halomorphes en bordure du Chott Ech Chergui. 

  

   
CARTE DES SOLS DE LA REGION DU TELAGH 
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HYDROGRAPHIE HYDROLOGIE ET RESSOURCES EN EAU 

 
La région du Télagh se partage en trois bassins hydrographiques:  

 
1- LE BASSIN DE LA MEKERRA:   
La Mékerra prend sa source au sud-est de Redjem Demouche (Crampel) et Ras El Ma (Bedeau). 
Longue d'environ 250 km. La Mékerra traverse la région du sud au nord sur 70 km passant 
successivement à Ras El Ma, El Hacaiba (Magenta) "ou son cours devient définitivement 
pérennise" Moulay Slissen, Sidi Ali Benyoub (Chanzy) Sidi Bel Abbes et Sig.  
La période des hautes eaux se situe le plus souvent en janvier février mais peut s'étaler d'octobre à 
mars.  
Les potentialités dans la haute Mékerra: 
-17 Mm3 pour les eaux pérennes/an. 
-03 Mm3 pour les eaux souterraines. 
L'oued Mékerra qui a donné son nom à la plaine, est irrégulier dans son cours et dans ses variations 
saisonnières. En période de crues, il peut atteindre de 10.000 à 30.000l/s, voire plus comme en 
1928 et en 1974.Ces dernières ont souvent menacé les villages sus-cités et le périmètre urbain de 
Sidi Bel Abbes, occasionnant parfois de très importants dommages matériels, notamment en cours 
des hivers de 1904 (26 avril), 1928, 1941 (11septembre), 1959 (27 mai), 1966, 1986, 1994 et 2007. 
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2- LE BASSIN DE L'OUED EL H'MAM:   
Dans ce bassin, les formations jurassiques et crétacées des monts de Dhaya sont à l'origine de 
ressources en eau très importantes: 
- 10,6 Mm3/an pour les eaux pérennes. 
- 07,5 Mm3/an pour les eaux souterraines. 
 
L'oued Melrir, est un prolongement de l'oued Tenira qui, lui-même, n'est que la continuation 
de l'oued Teghalimet et de l'oued Télagh ; il prend sa source au pied nord des montagnes de Daya, 
et se jette dans l'oued El- Hammam à sa naissance, dans un endroit dit des Trois-Rivières, 
un peu au-dessous du chemin de Bel-Abbès à Mascara, entre Sfisef et Aïn Fekan. 
L'oued Melrir reçoit à droite, un petit affluent qui vient se jeter près de Teghalimet, un autre qui 
prend sa source au pied du djebel Tergou pour se jeter au-dessous de Teghalimet. 
L'oued de Messoulene et de Taourira traverse les tribus des Djafraa Touhama et M'Hamid et des     
Djafraa ben Djafeur, après avoir pris sa source à l'est de Ras-el-Ma. 
*- Outre ces oueds, de très nombreuses sources qu'il serait fastidieux de les nommer ici, ont 
toujours permis la vie des bêtes et des hommes dans cette région. 
*- Plusieurs nappes phréatiques existent. Par endroit, elles affleurent presque à la surface du sol au 
point que certains puits creusés n'ont guère plus de 2 à 10 mètres de profondeur. Ils sont nombreux 
dans la région et servent aussi bien à l'alimentation en eau qu'a l'irrigation des parcelles  

  
3- LE BASSIN DU CHOTT ECH CHERGUI:  
Le Chott El Chergui se dirige du sud-ouest au nord-est et se trouve entouré de plaines très 
étendues que dominent au nord les montagnes de la ligne de partage des eaux ; ses bords sont. 
dans certaines parties, très escarpés, et l'on y trouve quelques sources thermales et de nombreux 
puits à l'eau abondante.  
Les apports totaux au chott ont été évalués à 50 Mm3/an.  
L'aménagement du Chott Ech Chergui qui collecte les eaux de ruissellement et d'infiltration d'un 
immense bassin de plusieurs milliers de km². Eau perdue qui, si l'on parvenait à la capter; pourrait 
sensiblement modifier l'économie de la partie sud de la région (100.000 hectares de terres 
pourraient devenir extrêmement fertiles; 65000 hectares plus médiocres pourraient être récupérées, 
de plus la région pourrait s'industrialiser. 
Mais on parle de ce projet depuis 1941, et ce n'est que ces dernières années qu'on commence à 
pouvoir se faire une idée sur les possibilités du Chott Ech Chergui.- 
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“Monts de Dhaya” à l'assaut du marché.  -Liberté- 
La mise en exploitation d'une nouvelle unité de production, implantée dans la zone 
steppique déshéritée de l'extrême sud-est de la wilaya, va sans nul doute sortir la daïra 
de Marhoum et les contrées limitrophes de leur isolement, en leur apportant une plus-
value ainsi que des incidences positives en matière de création d'emplois et de 
richesses. Provenant des profondeurs du chott Chergui de la région de Sidi Khelifa 
relevant de la daïra de Marhoum, et qui reste éloignée de toute pollution, l'eau des 
“Monts de Dhaya” possède une bonne teneur en minéraux et oligoéléments, dont le 
corps a besoin et qui lui confère certaines vertus thérapeutiques. À ce propos, l'unité a 
accordé la priorité à la main-d'œuvre locale, en procédant déjà au recrutement de 50 
ouvriers et 12 cadres techniques, entre ingénieurs d'Etat en électronique, 
électrotechnique, biologistes et laborantins. Ses infrastructures d'accueil se composent 
d'une administration, de deux chaînes de production de dernière génération et d'une 
autre automatisée pour la bouteille de 6 litres, d'un laboratoire, d'un atelier de 
maintenance, d'un poste de garde, d'un poste de livraison et de stockage et autres. 
Dotée d'équipements de technologie de pointe mettant sur le marché des produits de 
qualité répondant aux normes et standards internationaux, cette unité a une capacité de 
production de 10 500 bouteilles/heure et propose son label “Monts de Dhaya” dans 
des bouteilles emballage PET de 1.5, 2 et 6 litres. Par ailleurs, la qualité de l'eau, qui 
est conforme aux normes relatives aux spécifications des eaux de boissons 
préemballées et aux modalités de leur présentation, est quotidiennement contrôlée 
(bactériologiques, physiologiques et organoleptiques), depuis l'entrée en phase de 
production, jusqu'à la sortie du produit fini et de stockage. Selon un représentant de 
l'opérateur, l'unité projette l'extension de la capacité de production de l'usine et la 
revue à la hausse des postes de travail du personnel et ce, afin de répondre à la 
demande et aux exigences de la clientèle 

  

Monts de Dhaya: une eau de source naturelle, est disponible sur le marché                                
très concurrentiel des eaux embouteillées. -El Watan- 

-Bel abbes Info-industrialisée.  une nouvelle source, hayaD     

    “Monts de Dhaya”, ca coule de source… -El Moudjahid-.   
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Se lancer dans le secteur de l’eau minérale -Le Maghreb-                                                                                                                             
Hamoud Boualem, la grande entreprise de boissons gazeuses, a annoncé tout 
récemment qu’elle se lancera dans l’embouteillage d’eau minérale à travers 
l’acquisition de la société d’eau de source LBMES, commercialisant la marque Monts 
de Dhaya. Plus qu’une marque, un véritable label, Hamoud Boualem qui a su 
s’imposer sur le marché algérien via diverses boissons telles les sodas, jus ou encore 
les sirops, a fini par devenir leader dans son domaine. Fondée à Alger en 1878 et gérée 
de père en fils, cette entreprise qui s’est taillée une grande part de marché à l’échelle 
nationale a également réussi à s’imposer à un niveau international, notamment en 
France, en Angleterre, au Canada ou encore aux Etats-Unis d’Amérique où ses 
produits sont régulièrement distribués. L’acquisition depuis peu de la société d’eau 
minérale la LBMES en l’occurrence, permettra à Hamoud Boualem d’étendre son 
business dans le segment des boissons non gazeuses sur tout le territoire national. 
« C’est une nouvelle acquisition qui permet à Hamoud Boualem de rentrer dans un 
segment de marché où notre société n’était pas présente. C’est au cœur de notre 
stratégie de croissance  » déclare monsieur Chekib Hafiz, président de la Spa Hamoud 
Boualem.  » Nous devrions pouvoir rapidement mettre en œuvre des synergies 
importantes à de nombreux niveaux  » a-t-il ajouté. L’entreprise LBMS est située à 
l’extrême sud-est de la wilaya de Sidi Bel Abbès, l’eau provient des profondeurs du 
Chott Chergui de la région Sidi Khelifa, le site de production étant localisé dans une 
zone steppique protégée de toute pollution. L’eau Monts de Dhaya est réputée pour sa 
légèreté et sa pureté. Elle est traitée avec les équipements de dernière génération. 
L’unité accorde la priorité à la main d’œuvre locale en procédant au recrutement 
d’ouvriers et cadres locaux. Hamoud Boualem attend des résultats tangibles de cette 
société, elle espère augmenter son chiffre d’affaires en se lançant dans l’activité des 
eaux minérales. 



 

 
LA VEGETATION 

 
        Aux deux étages climatiques se partageant la région du Télagh correspondent deux zones 

botaniques : 
        - Au nord on trouve le sous secteur de l'Atlas Tellien avec une formation à base de pin d'Alep    

(Pinus Halepensis). 
        - Au sud, le sous secteur des hauts plateaux oranais avec des formations steppiques à base d'alfa 

(Stipa Tenacissima) et d'armoise blanche (Artemisia Herba Alpa).-  
L'ATLAS TELLIEN:  

        La région forestière, limitée entre 850 et 1300 mètres d'altitude, occupe les versants et une partie 
des plateaux du mont de Dhaya. L'essence principal, le pin d'Alep est bien adapté à la région,         
à coté on trouve surtout comme essences secondaires: Le chêne vert et le chêne kermès, le Thuya, 
le Genévrier Oxycèdre.  
Le sous bois comporte divers cistes : Des Lentisques, des Filaria, des Oléastres, des Arbousiers,  
des Cytises, du Romarin, du Palmier nain, de l'Alfa, du Diss (Ampélodesmos tenax).- 

        LES HAUTES PLAINES STEPPIQUES: 
        Elles sont essentiellement occupées par deux groupements végétaux: 
        A-) ASSOCIATION A STIPA TENACISSIMA: Elle se rencontre surtout dans la moitie nord de    

la steppe, au contact des monts de Dhaya. Elle s'étend davantage vers le sud dans l'ouest de la 
région. 

        L'alfa domine toute la steppe rocailleuse, dans les terrains caillouteux à sols peu profonds sur 
croûte calcaire. 

        Associé à l'alfa, on trouve une gamme de plantes pérennes ou annuelles: Bromus squarrosus, 
Bromus bordaceas, Thymus ciliatus, Asphodélus, Astragalus, Rosmarinus, Cistus, Libanotus, 
Echinaria capitala, Avena alba, Galium, et… . 

        L'alfa est exploité par les troupeaux des habitants sédentaires ou semi nomades de la région, ainsi 
par les troupeaux des nomades transhumants du sud.- 

       B-) ASSOCIATION A ARTEMISIA HERBA ALBA: Elle occupe non seulement les zones basses 
de la zone à alfa dominant, mais la zone sud de la région. 

       L'armoise blanche à laquelle se mêlent fréquemment le sparte (Lygeum spartum) et le plaitain 
blanchâtre (Plantago albicans) fournit de meilleurs pâturages que la nappe alfatière. Cette 
formation, continue et homogène sur des dizaines de kilomètres ne disparaît que dans les dayas 
(petites dépressions fermées, parfois remplies d'eau, lors de fortes pluies) ou dominent une 
végétation à base de graminées, notamment des bromus carex divisa. 

       En bordure du Chott, mais sur une auréole géographiquement peu importante l'armoise blanche fait 
place à des groupements halophytes à base d'attriplex et de salsolas.-  

 
         
 
 
 

 
 

  
 
 

53  
 



L'ALFA  
L’alfa, "HALFA" en arabe  (Stipa tenacissima), est l’une des graminées pérennes dominantes, 
typiques des parcours steppiques. C’est une essence très robuste, raide, sèche très persistante. 
Elle se présente en touffes denses, à feuilles longues et coriaces, l’inflorescence est longue 
(30cm) très fournie. L’alfa comprend une partie souterraine très importante pour la régénération 
et une partie aérienne atteignant 1m de hauteur. 
La partie souterraine est un rhizome à entre-noeuds très courts, portant des racines adventives, 
s’enfonçant profondément dans le sol. Le rhizome est très ramifié et ses rejets se terminent par 
les jeunes pousses. 
La partie aérienne est constituée de rameaux portant des graines imbriquées les unes dans les 
autres, surmontées de limbes longs de 30 à 120 cm. La face inférieure des limbes est unie et 
luisante, la face supérieure porte de fortes nervures. L’une et l’autre sont recouvertes d’une cire 
isolante qui permet à la plante de résister à la sécheresse. 
Habituellement, les feuilles âgées meurent et encombrent la souche en formant un feutrage gris, 
d’où émergent les jeunes feuilles de l’année. L’inflorescence de l’alfa est comparable à 
l’inflorescence de l’avoine, elle comprend plusieurs étapes considérées comme des 
noeuds. La fleur est protégée par deux glumes d’égale longueur. La glumelle supérieure bifide 
au sommet, velue dorsalement, porte une arête et la glumelle inférieure est plus fine. 
Généralement, les fleurs apparaissent vert la fin avril début mai. 
L’alfa est une graminée typiquement méditerranéenne dont les grands foyers s’étendent sur les 
hauts plateaux, utilisée pour la fabrication de cordages, d'espadrilles, de tissus grossiers, de papier, 
tapis, paniers. D'une façon générale, la fabrication d'objets en fibres végétales se nomme sparterie. 
Facteur essentiel de l’équilibre pastoral, l’alfa est une ressource de première importance du point 
de vue économique et social. 
L'alfa couvre environ 300.000 hectares dont 211.387 hectares dans la steppe et 88613 en sous étage 
forestier. 
L'alfa était exploitée par un organisme forestier qui dans la région avait 24 chantiers de ramassage. 
Son siège était situé à Redjem Demouche. L'alfa récolté était expédié par rail et route à l'usine de 
cellulose de Mostaganem. 
L'exploitation de l'alfa remonte aux phéniciens et aux romains pour la fabrication de cordages de 
navires. Avant la colonisation, l'alfa était cueilli sur la steppe pour les usages ménagers: 
rembourrage de coussins, tressages ou vannerie fine. 
Après la colonisation, il fallut attendre la fin du 19éme siècle pour que l'alfa devienne une plante 
industrielle grâce à la mise au point du procédé de transformation et son utilisation par les 
papeteries écossaises, rapidement son commerce prit un grand essor. 
La production de l’alfa peut atteindre 10 tonnes MS/ha mais la partie verte qui est la partie 
exploitable a une production de 1000 à 1 500 kg MS/ha. L’alfa présente une faible valeur 
fourragère de 0,3 à 0,5 UF/KgMS, cependant, les inflorescences sont très appétées (0,7UF/Kg MS). 
La productivité pastorale moyenne de ce type de steppe varie de 60 à 150 UF/ha selon le 
recouvrement et le cortège floristique. 
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ARTEMISIA HERBAALBA  
 
Famille  : Asteraceae  
Genre     :Artemisia  
Espèce   : Herba-Alba  
 
Identité vernaculaire  
Tamazight : Ifsi  
Arabe        : Chih  
Français     : Armoise Blanche  
 
Description  
Plante de 30-60cm, tiges nombreuses, couvertes de poils serrés et entrelacés, donnant un aspect 
cotonneux, feuilles courtes, généralement avec des poils argentés, formées par trois ou plusieurs 
feuilles, l’une, médiane, fortement incisée. Les fleurs ne sont pas nombreuses et rares.  
 
Vertus médicinales                 
L’infusé de l’armoise blanche est consommé comme vermifuge, emménagogue, diurétique,              
stomachique, antiseptique intestinal, tonique, dépuratif, cholagogue, antidiabétique 

 

  
 

La production primaire varie de 500 à 4 500 kg MS/ha avec une production annuelle totale de        
1 000 kg MS/ha. La production annuelle consommable est de 500 kg MS/ha , soit une productivité 
pastorale moyenne de 150 à 200 UF/ha. L’armoise ayant une valeur fourragère moyenne de 0,65 
UF/kg MS, les steppes à armoise blanche sont souvent considérées comme les meilleurs parcours 
utilisés pendant toute l’année et en particulier en mauvaises saisons, en été et en hiver où elle 
constitue des réserves importantes.  
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LES FORETS 
La région compte environ 140.000 hectares de forets. 
L'essence dominante: le pin d'Alep couvre environ 137.000 hectares, le reste constitue un maquis 
d'essences secondaires: chêne vert, chêne khermès et le thuya. 
Les forêts de la région à dominance de pin d’Alep comptent parmi les plus importantes et les plus 
diversifiées d’Algérie occidentale. Elles connaissent des problèmes de dégradation suite aux 
pressions anthropiques et aux contraintes climatiques exercées sur ce massif. 
Le pin d’Alep (Pinus halepensis Mill.) représente un capital forestier majeur sur le pourtour 
méditerranéen. Ses exigences écologiques modestes ont incité les forestiers à l’introduire à grande 
échelle dans les reboisements. 
Les boisements de ce pin ont une valeur économique pour une exploitation en bois d'œuvre et en 
bois de caissette. 
Ce bois est de qualité moyenne. Ses principaux débouchés sont la menuiserie, la charpente et le 
coffrage.  
Les forets assurent un apport fourrager non négligeable en années moyennes et vital en années 
sèches. Elles comportent également dans ses sous étages de l'alfa, exploitée au même titre que celui 
des vastes nappes alfatières de la steppe.- 

 
  

    
 

FORET DE PINS D'ALEP 
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L'AGRICULTURE 
 

LES CEREALES 
Principale spéculation agricole de la région.  
La culture des céréales est fort ancienne dans la région; le blé et l’orge tiennent une place de 
premier ordre parmi les plantes cultivées. 
Les zones céréalières sont essentiellement les plaines du nord, les clairières dans les forets, les        
vallées et bas-fonds des hautes plaines steppiques. 
Les rendements moyens peuvent être évalués à: 
- 10 quintaux pour les blés ordinaires. 
- 12 quintaux pour les orges. 
- 08 quintaux pour les avoines. 
Outre les variations annuelles liées à la pluviométrie et aux aléas climatiques, les chiffres des 
rendements moyens masquent les disparités régionales et locales, les productions étaient 
évidemment sous l'étroite dépendance des facteurs climatiques et hydriques. 

 
LES FOURRAGES 
Les fourrages produits en secs sont essentiellement l'avoine fourrage et l'orge en vert. 
- L'avoine fourrage est généralement fauchée et donnée en sec au cheptel, les rendements sont de 
l'ordre de 17 quintaux soit environ 700 unités fourragères/hectare. 
- L'orge en vert est pâturée par le cheptel, on estime les rendements à 1000 unités fourragères 
/hectares. 
L’orge occupe une place importante parmi les espèces fourragères. Par sa production en vert, en 
foin (en association avec d’autres espèces), en ensilage et par son grain et sa paille, l’orge est 
l’élément clé de toute la production fourragère dans la région.  
Elle est utilisée en vert, foin et ensilage. Il est à noter aussi qu'elle est utilisée parfois en 
association avec la vesce et le pois.  
Les luzernes annuelles ont été cultivées durant une période très courte. Les variétés utilisées 
provenaient d’Australie genre Medicago.  
 
LES LÉGUMES SECS  
Leur culture connait depuis quelques années une rapide régression. 
Les rendements en général varient d'une campagne à l'autre suivant la quantité et la répartition de 
pluies, ainsi que les époques de semis. 
Pour l'ensemble des légumes secs, on peut tabler sur un rendement de 12 quintaux/hectare.- 

               

La Coopérative des Céréales et Légumes                la Banque de l'Agriculture et du Développement 
Secs (CCLS) de Telagh, sise à Mezaourou              Rural (BADR) - Les docs silo CCLS  " Telagh " 
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LES CULTURES MARAICHERES  
Liés pour la grande partie aux ressources hydrauliques, n'occupent comparativement aux autres 
cultures annuelles qu'une superficie restreinte. 
Les rendements moyens sont les suivants: 
- Pomme de terre: 70 quintaux 
- Tomates           : 45 quintaux 
- Piments            : 40 quintaux 
- Carottes            : 35 quintaux 
- Divers               : 53 quintaux. 
 
L'ARBORICULTURE  
Le résumé de la situation actuelle démontre une progression de plantations d'arbres fruitiers. 
Les rendements moyens sur lesquels on peut tabler se situent comme suit: 
- Olives de table : 18 quintaux 
- Olives à l'huile : 14 quintaux 
- Amandiers       : 12 quintaux 
- Pommiers         : 67quintaux 
- Pruniers            : 45 quintaux.             
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L'ELEVAGE 
Les effectifs des ovins et leurs variations sont beaucoup plus mal connus. Les déclarations des 
éleveurs conduisent en règle générale à des sous-estimations, mais dans l'importance varie suivant 
le lieu, l'année, l'importance du troupeau possédé etc… 
Il s'agit de races locales plus ou moins mélangées entre elles. On trouve surtout la Hamra dans le 
sud  (Marhoum, Ras EL Ma). Cette race originaire de l’Est du Maroc est de bonne conformation ; 
sa viande est d’excellente qualité. La taille est plus petite que celles des races arabes, et correspond 
à une adaptation au milieu de vie qui est l’immensité plate de la steppe sans relief, soumise aux 
grands vents. Bien adaptée aux plateaux steppiques, souvent très froids ou excessivement chauds. 
Elle est résistante, mais exigeante en qualité de pâturages. 
la Rembi dans le nord de la région. En 1964 eut lieu un croisement d'absorption donnant la race 
antrophile (Mérinos x race locale). Par la suite les moutons furent achetés sur les souks (marchés) 
surtout de Tiaret et Saida. Les lots achetés s'apparentaient de plus au moins prés à la race locale 
dite "Rembi", race de grand format caractérisée par la présence de laine sur les membres. 
Ce mouton à tête rouge foncé ou brunâtre et robe chamoise est le plus gros ovin d’Algérie. Le 
béliers pèse 90 kg et la brebis 60 kg. Il est particulièrement adapté aux régions montagneuses     
arides. Cette race est particulièrement rustique et productive ; elle est très recommandée pour 
valoriser les pâturages pauvres de montagnes. 
Les agnelages ont lieu principalement d'octobre à décembre; ils montrent un maximum secondaire 
au printemps, 10% des brebis environ ont un double agnelage dans l'année. Par contre les 
naissances gémellaires sont relativement peu fréquentes. 
- La moyenne du taux de naissance est de 82% mais la mortalité des jeunes est élevée (17% 
environ). 

       - La mortalité des adultes est importante 6,3% en moyenne.- 

 
 
L'élevage bovin s'adresse surtout à la race locale, qui appartiendrait à un seul et même groupe 
dénommé la Brune de l’Atlas. Le bovin local est souvent cité comme exemple pour sa rusticité qui 
s’explique par : 
- sa résistance aux conditions climatiques difficiles (chaleur, froid, sécheresse…ect), 
- son aptitude à la marche en terrain difficile, sa résistance aux parasites et aux maladies, surtout 
la résistance aux insectes piqueurs, vecteurs de maladies. 
On réserve aux bovins principalement les parcours proches de l'habitat, les parcours humides (rives 
des oueds) et les parcours forestiers. Il s'agit en fait d'un élevage familial d'appoint. Les éleveurs 
possèdent de 1 à 10 bovins (moyenne 4). 
Les races importées ont gagné l’ensemble le système agro-pastoral de la région.                   
L’ouverture récente de l’économie algérienne sur le marché international s’est traduite par 
l’introduction de races exogènes, dont le bovin laitier constitue le secteur le plus touché ; on 
observe depuis une quinzaine d’années des introductions successives des races laitières, telles que 
la Holstein et la Frisonne et des races mixtes telles que la Montbéliarde et la Brune des Alpes. 
Cette situation a favorisé la constitution de réservoirs génétiques de populations constamment 
importées. 
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L'élevage caprin, élevage familial. Les chèvres sont élevées pour le lait destiné à la consommation 
familiale. Elles servent également de guides aux troupeaux ovins. La chèvre arabe, c’est la la plus 
répandue. Selon Trouette (1930), elle se rattache à la race Nubienne. Sa taille atteint 70 cm. Sa tête 
est dépourvue de cornes. Sa robe est polychrome et présente fréquemment du blanc associé à du 
roux, du noir et du gris. Cette race est très sensible à la trypanosomiase et ne peut être élevée que 
dans les zones qui ne sont pas infectées. Ce sont des animaux très rustiques qui peuvent rester deux 
jours sans boire. Cette race présente un intérêt zootechnique et économique considérable au vu de 
ses performances de reproduction : elle atteint des taux de fertilité, de prolificité et de fécondité 
respectifs de 100, 125 et 107 %. A coté, il existe une race espagnole, qui fournit un lait abondant. 
 
Les animaux de trait sont utilisés comme animaux de selle et trait et de bat. 
Dans cette région, le cheval reste un facteur incontournable dans les zones rurales. Il vit parmi la 
population et y occupe une place digne de son rang. 
Né du vent du sud, le cheval arabe, représente la quintessence de l’élégance et de la distinction 
chez la gente équine. 
L’Arabe Barbe Issu du croisement des races Arabe et Barbe, le cheval Arabe Barbe constitue une 
véritable réussite de l’élevage équin algérien. Alliant la rusticité, l’endurance et la sobriété du 
Barbe, à l’élégance des formes et la vitesse de l’Arabe, Cheval «à tout faire», il est très prisé pour 
les travaux agricoles, l’équitation moderne et traditionnelle et l’attelage. 
De nos jours, le cheval de guerre et d'apparat a laissé la place aux disciplines sportives et 
culturelles comme les courses hippiques et la fantasia " Tradition équestre ancestrale organisée  
dans de nombreuses occasions (waada, Célébrations de saints, mariages, visites d'officiels…), 
consiste en une course de chevaux joliment harnachés, montés par des cavaliers adroits armés de 
fusils. Leur challenge étant de réussir à aller au plus vite en maîtrisant sa bête, tout en tirant des 
charges de baroud, en l’air ". 

 
 

L'aviculture est peu importante; La production de poulets se fera à raison de deux rotations 
annuelles par parquet. Dans ce modèle particulier, l’espèce est élevée dans des exploitations de 
taille moyenne (1000 à 3000 sujets). Elle y est représentée par une dizaine de souches 
commerciales hybrides importées sous forme de poussins reproducteurs ou d’oeufs à couver. 
La généralisation de l’utilisation des hybrides a certes permis d’accroître les disponibilités en 
protéines animales et d’en réduire le coût de production, grâce notamment à un niveau de 
productivité élevé, mais a eu pour conséquence la destruction des structures de l’aviculture rurale 
et une érosion génétique des populations aviaires locales. 
Cette activité a été freinée par l’importation des oeufs de consommation et l’entrée en production 
des ateliers avicoles intensifs dès la fin des années 70. Le processus a eu pour conséquence une 
réduction drastique des effectifs des populations locales aviaires avec un risque majeur, d’évolution 
vers leur disparition irrémédiable si elles ne font pas l’objet de mesures de conservation. 
La pintade domestique, espèce vivant à l’état naturel à une reproduction saisonnière (Ponte entre 
février et août). Fortement adaptée à la vie des parcours, la pintade locale est élevée dans les 
systèmes de basse cours dans les zones steppiques et céréalières mais ne fait pas l’objet d’élevages 
à grande échelle. 
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Dans la région, l’élevage du lapin est une activité millénaire des ruraux, Compte tenu de ses 
caractéristiques biologiques et physiologiques (Taux de prolificité élevé, capacité à valoriser les 
fourrages et les sous produits agro-industriels). L'espèce présente aussi des caractéristiques 
importantes du point de vue de son adaptation aux conditions alimentaires et climatiques 
(Résistance avérée à certaines maladies et à la chaleur). 
 
L’élevage des abeilles, l’apiculture, est une activité traditionnelle et séculaire des communautés 
rurales pour lesquelles il constitue une source d’approvisionnement en énergie (Miel) 
Les espèces apicoles sont élevées dans le cadre de deux systèmes de production. Le premier, que 
l’on pourrait qualifier de semi intensif, se pratique dans des ruchers de taille modeste (15 à 20 
ruches). Le second, traditionnel, fort répandu, s’exerce dans les zones de montagne pour les 
besoins de l’autoconsommation. 
 
L'écloserie régionale de Marhoum, spécialisée dans la reproduction artificielle de géniteurs et 
d'alevins de poissons d'eau douce, réalisée sur un terrain d'assiette de 10 hectares, deuxième du 
genre à l'échelle nationale après celui de Sétif, prend en charge l'approvisionnement en alevins des 
fermes piscicoles et aquacoles des régions de l'Ouest du pays. Les installations et équipements 
nécessaires à ce type d'activité: salles d'élevage larvaire et de maturation, chambres froides, 
laboratoire d'analyse et divers bassins d'élevage ont été mis en place afin d'atteindre une production 
annuelle de quelque 15 millions d'alevins de diverses espèces de poissons d'eau douce, à savoir 
Tilapia, la Carpe, l'Esturgeon et le Black bath. 
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LA COMMUNE DE TELAGH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Caractéristiques de la commune 

La commune borde la partie méridionale occidentale du Tell algérien.                                        
Localisée aux environs de l'intersection du parallèle 33° N et du méridien 2° W, elle couvre une 
superficie de179,09 km², occupée par une population de 20475 habitants, soit une densité de 
114 hab/km². Cet espace se distingue par sa vocation agro-sylvopastorale et sa représentativité           
à l'échelle régionale en matière d'occupation du sol, de gestion de l'espace et d'élevage. 
 
Caractéristiques agro-climatiques 

        Le climat se caractérise par une longue période de sécheresse de 7 mois, un régime pluviométrique 
du type HPAE, un indice de sécheresse estivale de 0,7, un indice xérothermique de 125 et un             
quotient pluviométrique d'Emberger de 34,8, correspondant à l'étage bioclimatique semi-aride 
inférieur, et au thermo méditerranéen atténué (Benabdeli, 1983). 
Les sols sont constitués essentiellement d'alluvions, peu profonds, encroûtés en profondeur 
(entre 30 et 80 cm). On note la présence de sols bruns rougeâtres calcaires sur terrain plat, 
sablonneux avec une texture sableuse et une structure particulaire. Sur le relief dominent des sols 
bruns calcaires et des rendzines. Tous sont pauvres en azote et en matière organique, avec une 
infiltration quasi-nulle de10,5 m3/ha (Reutt, 1949; Latrèche, 1995). 

        
       Répartition générale des terres (l988-89) 

L'analyse de l'occupation du sol donne une image des conséquences de la gestion du foncier sur les 
spéculations, l'utilisation de l'espace étant généralement déterminante pour apprécier les 
répercussions sur les activités humaines 

       Comparée aux superficies de la wilaya, la commune laisse apparaître une prédominance des terres 
agricoles. La vocation agricole se confirme et l'occupation du sol donne un aperçu sur l'utilisation 
des potentialités et la gestion de l'espace qui constituent une base d'évaluation des conséquences. 
L'occupation du sol selon les données de Benabdeli (1983), du BNEDER (I988), del'ANAT (I 993) 
et des Services agricoles (URSAT, 1995).  
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      Le territoire de la commune est bordé : 

• Au nord par la commune de Teghalimet . 
• A l'ouest par les communes de Mezaourou et Aïn Tindamine . 
• A l'est par les communes de Merine et Oued Taourira . 
• Au sud par la commune de Dhaya. 

Communes limitrophes de Tlagh 

       Mezaourou            Teghalimet Teghalimet 

     Mezaourou 

 

             Merine 

      Aïn Tindamine Dhaya     Oued Taourira 

 



 
Le milieu humain 
Un bref aperçu sur la dynamique de la population et les secteurs d'emplois permettra d'analyser les 
conséquences de la gestion du foncier sur les activités humaines. Le taux d'accroissement de la 
population est élevé et l'emploi se concentre principalement dans l'agriculture et l'élevage (plus de 
17% de la population active). A partir de 1989, on note une accélération de l'accroissement de la 
population, due à une restructuration des terres agricoles, attirant la main-d'oeuvre.                             
La libre utilisation des terres a permis une orientation vers des spéculations intéressantes, élevage 
ovin en particulier. 
En ce qui concerne l'emploi, la vocation de la commune reste agro-sylvopastorale, malgré les 
chiffres de l'industrie et du bâtiment. Les secteurs de l'agriculture, des forêts et de l'élevage 
occupent près de 2500 personnes, soit plus de 50% de la population active. C'est dans l'élevage et 
les secteurs annexes que l'accroissement est à rechercher car la terre est utilisée d'abord pour 
répondre aux besoins des troupeaux. 
 
Utilisation de l'espace 
L'analyse de l'utilisation de l'espace et la confrontation entre potentialités agro-climatiques et 
classement des types d'occupation du sol nous font formuler les observations suivantes : 
- Importance de la jachère : de l'ordre de 30% de la surface totale. 
- Occupation du sol en discordance avec les potentialités agro-climatiques (agriculture:64%). 
- Structuration de l'espace en inadéquation avec les caractéristiques biophysiques. 

       - Absence de hiérarchisation des espaces selon leur impact sur Equilibre global. 
       - Importance de la surface occupée par les formations forestières dégradées. 
       - Terrains improductifs dépassant 5%. 

Analyse de cette situation 
Les cultures assolées occupent plus de 40% de la SAU ; l'arboriculture, par contre, ne représente 
que 15% alors que 20% des terres sont en jachère. Les cultures pérennes ne dépassent pas l ,2%,  
de même que les espèces fourragères. Ces deux dernières devraient occuper un espace relativement 
plus important. Les formations forestières "colonisent" 3 1 % de la SAU et doivent jouer un rôle 
déterminant dans l'espace communal ; cependant, ce sont des formations dégradées, dont le rôle 
écologique est faible, qui se développent. 
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1-) Les cultures 
Elles occupent plus de 11000 ha, soit 64% des terres communales. Les faibles rendements obtenus 
confirment que ces spéculations ne présentent aucun intérêt économique. Elles ne 
se maintiennent que par l'apport d'espaces parcours (chaumes et pailles) offrant annuellement 
77000 qx répondant aux besoins de subsistance des troupeaux durant la période estivale qui s'étale 
de juin à septembre. L'écosystème agraire joue un rôle déterminant en matière d'occupation du sol, 
mais sa rentabilité socio-économique dans sa forme actuelle de gestion est discutable. 

       2-) Les formations forestières 
       Les 5480 ha de couverture forestière doivent avoir un impact sur l'espace communal. La vocation 

sylvicole ne s'impose pas, et cet espace n'est pas "rentabilisé", d'autant plus qu'il occupe un terrain 
à hautes potentialités. Cet écosystème, au regard des conditions topographiques et édaphiques 
favorables, devrait être utilisé par l'arboriculture fruitière rustique et des cultures fourragères 
pérennes sur plus de 1500 ha. 
3-) Les terrains improductifs 
Ils sont essentiellement représentés par les terrains incultes et les surfaces urbanisées, leur 
accroissement dans le temps est inquiétant et se fait surtout au détriment de l'agriculture. 

 
4-) L'élevage 
I1 est impossible de dissocier agriculture, sylviculture et élevage ; toutes les études entreprises 
dans ce contexte le confirment. Plus de 65% des éleveurs n'ont pas de terre et arrivent à disposer 
de troupeaux dépassant 50 têtes, ce qui implique une utilisation de l'espace quelle que soit son 
occupation (CEDRAT, 1975 ; Benabdeli, 1983). Ce ratio diminue depuis 1987; il n'est que de 45% 
car les propriétaires de troupeaux ont pu obtenir un terrain dans le cadre de la restructuration 
foncière. 
 
Analyse par spéculation 
1-) Les céréales 
Les faibles rendements de cette spéculation sont compensés par la paille et un rendement certain 
qui ne chute pas au-dessous de 7 qx/ha, et qui est satisfaisant pour les agriculteurs éleveurs. 
L'orge et le blé dur dominent, car ils assurent une production fourragère de l'ordre 
de 200 UF/ha, en plus des 50 que fournissent les chaumes, qui constituent un terrain de parcours 
non négligeable. La différence entre la surface emblavée et la surface récoltée oscille chaque année 
entre 15 et 20% après 1988, alors qu'elle ne dépassait pas 5 % auparavant. 
2-) Les fourrages 
Localisée dans les terres irriguées, cette spéculation est recherchée mais difficile à intensifier 
au regard de ses exigences en techniques culturales et en présence. Les rendements sont 
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appréciables, plus de 1000 UF/ha. Économiquement plus intéressants que les céréales, les 
fourrages n'ont pas encore conquis l'espace qui devrait leur revenir. Cette culture n'est pas 
encouragée et ne pourra jamais concurrencer les céréales : elle représentait près de 15% de la 
surface agricole entre I974 et 1983, 2% en1988, et 1% en 1995. 
3-) La jachère 
Allant de paire avec la céréaliculture, la jachère représente une prairie naturelle pour les éleveurs. 
C'est un espace de secours qui peut, quelles que soient les conditions climatiques et l'occupation du 
sol, subvenir aux besoins fourragers aussi médiocres soient-ils- des troupeaux. La jachère travaillée 
a totalement disparu du plan de culture depuis la restructuration du foncier. 
4-) Les cultures légumineuses 
Ces cultures sont reconnues pour leur production importante de biomasse qui servira de 
complément fourrager pour réduire le déficit qui augmente chaque année. Le rendement importe 
peu, l'essentiel est de couvrir les charges engagées et d'avoir un stock de fourrage pour répondre 
aux besoins pendant la saison hivernale. 
5-) Situation de l'élevage 
L'effectif est en constante augmentation depuis1988. En 1974-83, l'élevage était détenu à 55% par 
le secteur privé, la surface agricole lui appartenant était presque nulle, la charge était de 12 
ovins/ha (Benabdeli, 1983). Durant la période 1988-95, la situation s'est complètement transformée 
: l'élevage est passé totalement aux mains du secteur privé, suite logique de la restructuration des 
terres. Plus de 65% des éleveurs exercent une autre activité. 
La distance parcourue à la recherche de nourriture est remarquable… Ln distance moyenne 
parcourue quotidiennement varie entre 6 et 14 km (Benabdeli, 1983). Les répercussions sur la 
croissance de l'animal sont évidentes et ont contraint les propriétaires, dès 1988, à chercher à 
utiliser l'espace le plus proche. 
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TROISIEME PARTIE  
    APERCU HISTORIQUE DES CENTRES,     
    DOUARS, ET HAMEAUX DE LA REGION    
                                                                      
                                                         

             *- DHAYA
        *- AIN EL H'MAR, ROCHAMBEAU, MEZAOUROU                                                                
        *- TIRALIMET, TIRMAN, TEGHALIMET 
        *- SLISSEN 
        *- EL HACAIBA, MAGENTA 
        *- AIN TINDAMINE 
        *- RAS EL MA, BEDEAU 
        *- CRAMPEL,  
        *- ZEGLA, MERINE 
        *- OUED TAOURIRA 
        *- MARHOUM 
        *- SIDI CHAIB      
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1891: 
En quittant la gare de Chanzy, la ligne, laissant à gauche une grande minoterie, aux allures de 
forteresse, à laquelle les eaux d'Aïn-Skhana fournissent la force motrice et qui est le seul 
établissement industriel de cette région essentiellement agricole, traverse le chemin qui relie le 
village de Chanzy à la route départementale de Sidi-bel-Abbès à Magenta. Elle suit les bords bien 
cultivés de la Mékerra. 
Peu à peu les cultures disparaissent pour faire place aux broussailles ; et, après avoir passé devant 
l'Aïn- Mekareg, nous entrons insensiblement dans cette belle forêt de Magenta, si délaissée et si 
digne pourtant d'attirer le visiteur. La vallée se resserre, la ligne du chemin de fer éventre des 
contreforts rocheux couverts de pins, de lentisques et de thuyas au pied desquels coule, sur son lit de 
gravier, entre des berges garnies de lauriers roses, l'eau limpide de la Mékerra. On aperçoit cette jolie 
rivière entre deux tranchées, dans des échappées charmantes. 
Ce paysage de pleine forêt, si rare en Algérie, va s'offrir à nous sur un parcours de trente kilomètres 
sans jamais lasser nos yeux habitués aux vastes étendues dénudées ou couvertes de ces maigres 
broussailles qui poussent sur la plus grande partie du territoire non encore cultivé.  

 

 

68 

Dés la préhistoire, partout et de tout temps, les premiers hommes ont recherché la présence des 
sources, des oueds et des forets pour s'implanter. Il va de même ici ou des traces matérielles 
découvertes dans des tamulus (lieux de sépulture) prés de Dhaya attestent la présence humaine en 
ces lieux dés le néolithique (préhistoire). Composés en majorité de nomades mais aussi de semi 
sédentaires le long des oueds, leur genre de vie est resté essentiellement bédouin. Quoi qu'il en soit, 
des tribus vivent dans cette région; occupent un territoire parsemé de ruines berbères avec murs et 
enceintes et de nombreuses bazinas ( tombeaux circulaires et tronconiques, lisses ou à gradins. 
Les opérations des commissaires délimitateurs français ont révélé d'autres, notamment des murs 
berbères à El H'mam et environ 72 bazinas dispersées jusqu'aux bords du Chott El Chergui. 
Le Docteur Pinchon, médecin-major au 2" régiment de spahis à Sidi-Bel-Abbès (Algérie), a envoyé   
un mémoire étendu, illustré de très jolis dessins à la plume et de bonnes photographies des stations 
préhistoriques et tumulus de la région de Bossuet et de Télagh (province d'Oran).                                                                                                                            
Le mémoire du Dr Pinchon comprend :                                                                                                     
- le résultat des recherches dans plusieurs stations préhistoriques de surface.                                              
- le compte rendu des explorations de plusieurs tumulus.                                                                         
Les stations préhistoriques de surface que l'auteur a étudiées sont néolithiques avec les caractères 
ordinaires des gisements similaires d'Algérie petites dimensions des pièces, abondance des 
grattoirs, des perçoirs, des lames à dos abattus et des lames à encoches, des burins (?), et de très 
rares pointes de flèches assez grossières à un pédoncule. Parfois on rencontre dans les gisements de 
très abondants petits silex du type tardenoisien petites lames en forme de tranchets (trapézoides), 
petites pièces en croissant des formes classiques. Dans une de ces stations, l'auteur a trouvé pas mal 
de petites pièces de cuivre, petites lames losangiques (pointes de flèches et non perçoirs), aiguilles 
grossières, appliques, etc. Il s'agit probablement d'une, station aenéolilhique puisque l'auteur a 
recueilli de petits jets de fonte. C'est là un fait très curieux.                                                                                                                             
Enfin, les tumulus, amas de pierres, souvent avec chambre centrale en grosses pierres, ne lui ont 
fourni que quelques squelettes en très mauvais état avec rares silex ou objets rares aussi de cuivre 
ou de fer.- 
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Nous traversons Slissen, petit village en voie de formation, perdu au milieu des bois, dont la station 
dessert le centre du Télagh situé à 17 kilomètres à l'Est. L'eau se fait plus rare dans la Mékerra ; elle  
disparaît même parfois pour reparaître après avoir suivi un cours souterrain. Les rochers de la rive 
droite avancent jusqu'auprès de la voie leurs falaises à pic. Ils s'écartent ensuite pour former le beau 
cirque boisé de Magenta, entouré de montagnes au sommet desquelles se trouve le poste militaire de 
Dhaya. Ces montagnes élevées, couvertes de grands arbres et de lentisques, jettent leurs contreforts 
jusqu'auprès de la Mékerra, dont le cours dirigé jusqu'ici suivant une ligne à peu près parallèle au 
Méridien, va maintenant remonter de l'Ouest à l'Est jusqu'aux abords de Bedeau. C'est au pied d'un 
de ces contreforts que prend naissance la source de Aïn Left, dont les eaux bienfaisantes 

    (500 mètres cubes par jour) s'écoulent aujourd'hui au milieu du village de Magenta. Les habitants 
de ce malheureux village, éprouvés par la fièvre, s'efforcent de tirer d'une terre ingrate une maigre 
récolte ; on est bien forcé de reconnaître qu'au point de vue de la colonisation le centre de Magenta, 
créé surtout, paraît-il, dans un intérêt stratégique qui n'existe plus depuis la création de la redoute de 
Bedeau, n'a été qu'un essai malheureux. 
Ce village, presque abandonné, est comme une tache au milieu du riant tableau que présentent les 
croupes boisées descendant du haut de la chaîne de Dhaya. Cette incomparable lumière, qui est peut-
être le secret du charme mystérieux de l'Algérie, met entre ces croupes des ombres d'un azur 
impénétrable qui en dessinent les contours sinueux. La route de Magenta à Dhaya se glisse sous bois, 
entre deux contreforts, dans un pli de la montagne, à demi cachée, pour reparaître en lacets tortueux 
qui atteignent péniblement le sommet. Le trajet de Magenta à Dhaya, au cours duquel on s'élève à 
une altitude de 1380 en voyant se dérouler à ses pieds le cours de la Mékerra, est une des plus jolies 
excursions qu'on puisse faire dans ce pays. Au sortir de Magenta, quelques fermes isolées 
montrent encore çà et là leurs toits de tuiles brûlés par le soleil, mais nous sommes visiblement à la 
limite de la zone cultivable. Nous traversons la halte « des Pins » qui s'élève, solitaire, à la lisière de 
la forêt, flanquée de ses deux petits bastions, prête à résister aux rôdeurs qui s'aventureraient dans ce 
pays inhabité. Les arbres deviennent plus rares, la verdure disparaît, l'horizon s'élargit, les coteaux 
boisés s'éloignent, la terre dénudée est déchirée par de longues arêtes de rocher d'un blanc grisâtre 
qui traversent la vallée et semblent les fondations de quelque muraille cyclopéenne disparue; des 
touffes d'alfa apparaissent çà et là; insensiblement nous pénétrons dans une région nouvelle; et nos 
yeux, charmés tout à l'heure par cette forêt verte, égayés par mille bouquets de lauriers roses, voient 
s'ouvrir devant eux des espaces immenses, aux ondulations monotones, bornés par des montagnes 
dont les cimes déchiquetées se dessinent crûment dans le gris éclatant d'un ciel éblouissant. 
Le terrain fuit à nos côtés, nous traversons Titen yahia, réunion de huttes habitées par quelques 
alfatiers, nous passons devant la redoute de Bedeau qui, située sur la rive droite, domine le village où 
se concentre le commerce de l'alfa et nous arrivons enfin à l'extrémité de la ligne, à Ras El Ma, au 
pied du djebel Béghira (Montagne de la Vache) dont le sommet dénudé domine la vaste plaine 
monotone qui s'étend au Sud-Ouest jusqu'à El Aricha, jusqu'au Kreider et à Méchéria au Sud-Est. 
Cette montagne, qui atteint environ 1300 mètres d'altitude (la gare de Ras El Ma est à la cote 1139) 
émerge à peu près isolée au milieu d'un pays qui semble absolument plat, bien qu'on y rencontre de 
loin en loin des plis de terrains assez accusés. Son sommet présente l'aspect d'une longue arête 
rocheuse complètement abrupte et dirigée sensiblement du Nord-Est au Sud-Ouest. 
Cette arête est interrompue du côté de l'Est par un col très accentué. Ce col sépare la montagne d'un 
petit piton rocheux qui, de loin, ressemble à s'y méprendre aux restes d'un fortin turc ou romain et 
que les Arabes appellent « le veau ». Les pentes de la montagne, jusqu'à cette arête rocheuse, 
parsemées çà et là d'une broussaille peu touffue, sont assez douces, du côté du Nord, pour qu'on ait 
pu y tracer une route militaire par laquelle on peut accéder en voiture au poste de télégraphie 
optique, qui permet de correspondre avec Méchéria au Sud-Est, El-Aricha au Sud-Ouest et Dhaya au 
Nord-Est. De ce poste, relié par un téléphone à la redoute de Bedeau, quatre ou cinq militaires,  
chargés du service de la télégraphie optique, dominent et surveillent toute la contrée dans un rayon  
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de plus de cent kilomètres; ils avertissent par le téléphone la garnison de Bedeau de tous les 
incidents qui peuvent se produire dans la plaine et lui transmettent les dépêches qu'ils reçoivent de 
Méchéria et d'El-Aricha. Cette surveillance continuelle met la vallée de la Mékerra et la plaine de 
Bel-Abbés à l'abri d'une de ces surprises dont les colons de Ben Youb furent victimes en 1865. Le 
djebel Beghira est donc, pour ainsi dire, la sentinelle avancée de toute la partie occidentale de la 
province d'Oran. De son sommet on aperçoit, au nord, les forêts de Dhaya et de Magenta qui 
étendent jusque vers Bel Abbès et Sebdou la nappe de leur verdure sombre. Au Sud, on voit 
s'étendre devant soi, à perte de vue une plaine immense, sans un arbre, sans un buisson, sans un 
rocher : c'est la « mer d'alfa », limitée par de hautes montagnes dont les cimes violettes se devinent, 
démesurément éloignées, à l'horizon. C'est un spectacle saisissant que celui de ces étendues désolées 
où nulle trace de vie ne se révèle; l'impression qu'il laisse, bien qu'un peu triste, est grande et 
nouvelle. On redescend le coeur serré et lorsque après quelques heures de chemin de fer, on est 
revenu le soir, en traversant de nouveau cette belle et riante forêt de Magenta, ces champs fertiles et 
ces vignes vigoureuses de Chanzy, de Tabia, de Sidi- Lahcen, on songe, en voyant autour de soi 
l'énergique et laborieuse population de Sidi-bel-Abbès, on songe avec une sorte de mélancolie à cette 
haute montagne isolée, à cet observatoire solitaire du poste télégraphique dont les gardiens, 
sentinelles ignorées, veillent au repos de ceux qui travaillent. 

                     Références:Charles Lallemand (1891) Réseaux exploités par la Compagnie de l'Ouest Algérien    
 

NOTA:  La route de Magenta à Dhaya se glisse sous bois, entre deux Contreforts dans un pli de la 
montagne, à demi cachée pour reparaître en Lacets tortueux qui atteignent péniblement le sommet. 
Le trajet de Magenta à Dhaya est une des plus jolies excursions qu'on puisse faire dans ce pays. 
Arrêtés gouvernementaux du 30 décembre 1975 et 26 décembre 1884 
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Daya, Dhaya ou Daïa  en arabe signifie refuge des eaux: Dépression généralement peu sensible où 
s'accumulent les limons amenés par les eaux de pluie. Les Dayas sont des bassins naturels qui 
reçoivent les eaux des montagnes environnantes. Mais en Afrique les eaux séjournent peu.                                
Il en résulte que ces sortes de lacs ou étangs sont presque toujours à sec. Les courants laissent, de 
distance en distance, dans la route qui leur est assignée, des traces que les Arabes appellent 
"redires", Ces redires conservent l’eau jusqu’en juin, juillet, août.- 

 

 
                                                 Carte dressée par J.F.BEUZELIN: Géomètre.1881.-   
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DHAYA DES OULED SIDI BELKHERRADJ - DHAYA - BOSSUET 



DHAYA DES OULED SIDI BELKHERRADJ 
Dhaya est située au pied du vaste plateau de Oum-Ed-Debban, qui sépare les bassins du Mekerra         
et de l'Habra dans un fond entouré par les monticules boisés du Djebel-Bou-Lessaf.                                              
Les considérations qui déterminèrent le choix d'un pareil emplacement contrairement aux règles                         
qui prescrivent, au double point de vue de l'hygiène et de la défense, de s'établir sur les points                           
culminants, furent en première ligne l'abondance et la bonne qualité des eaux et en outre le renom                       
de salubrité dont jouissait cette position parmi les indigènes ; aussi, malgré les préventions fort                                
légitimes en apparence que pouvait inspirer contre cette localité son nom lui-même, dont la                                   
signification arabe est "étang, marais", l'illustre et habile maréchal n'hésita pas à adopter, cet                       
emplacement anormal et son choix fut pleinement justifié par le résultat. Au point de vue                                    
hygiénique ce poste est aussi sain que tous ceux du même cordon, établis à cette hauteur, et                                  
Dhaya qui, malgré son nom marécageux, n'est en réalité humide que pendant la saison des pluies,                            
se  dessèche avant que les chaleurs aient produit ces émanations paludéennes qui déterminent les                             
fièvres. Ces maladies, en effet, y sévissent peu et sans caractère pernicieux ; le poste, par son                          
entourage de monticules, se trouve abrité du côté du sud, tandis que les vents du nord et d'ouest                               
qui y soufflent presque constamment, entraînent les évaporations miasmatiques le long de la vallée,                         
du côté opposé au point occupé. Sous le rapport stratégique, l'emplacement fut choisi assez éloigné             
des hauteurs pour pouvoir défiler à l'abri des halles arabes. 
Djebel El Naâma (la montagne de l'Autruche), par son voisinage pouvant seul inspirer quelques           
craintes, une redoute défensive en couronne le sommet et sert en même temps de vigie à la                          
forteresse qu'elle domine ainsi que tout le pays à l'entour. 
Le poste de Dhaya est établi à 144 kilomètres sur le méridien d'Oran. Il est entouré d'un large               
fossé et d'un simple mur en maçonnerie avec banquette, il présente la forme d'un trapèze de 250                               
mètres de long sur 200 et 215 de large, flanqué aux angles par quatre bastions armés de canons.                          
A l'avancée, un grand redan en terrassement protège ce qu'on appelle le village civil, composé                   
d'une rangée de petites maisons, habitations d'une quinzaine de personnes vivant d'un menu                       
commerce de liquides et de comestibles avec la garnison. 
Après avoir franchi la grande porte monumentale couverte par ce redan, on entre dans une vaste                
cour plantée de jeunes arbres, entourée de bâtiments en pierres, couverts en tuiles, et composés                             
d'un simple rez-de-chaussée. A droite et à gauche sont les casernes pour 400 hommes, au fond le                         
pavillon des officiers, ayant au centre le logement du commandant supérieur et par derrière les                             
bâtiments servant d'écurie, d'atelier du génie, de magasins de subsistances, de manutention et                                   
d'ambulance. A ces établissements indispensables pour la défense et le bien être matériel d'une              
garnison ainsi complètement abandonnée à elle-même, il faut joindre ceux non moins importants                             
qui ont été installés au point de vue des distractions intellectuelles ; nourriture de l'âme aussi                           
nécessaire que celle du corps dans une semblable solitude. Ils se composent d'abord d'un cercle                      
renfermant une bibliothèque d'environ 150 volumes d'histoire, de littérature et d'art militaire,                     
dus à la paternelle sollicitude du maréchal Bugeaud, et où les officiers se réunissent pour lire les             
revues et les journaux qui leur arrivent tous les huit jours ; en second lieu d'un petit théâtre                             
construit dans l'unique but de servir aux amusements de la garnison tout entière. 
La garnison de Dhaya, comme celle des autres postes de la même ligne, est relevée tous les six                  
mois environ. Ce temps est long et le dernier mois surtout paraît ne plus avoir de terme au gré de                     
l'impatience des exilés et du besoin qu'ils éprouvent de rentrer au sein de la famille militaire,                                    
au milieu du mouvement et du bruit.  
Tout près des murs de Dhaya s'élèvent trois koubbas ou tombeaux voûtés, connus dans le pays             
sous le nom de marabouts, de forme carrée surmontés d'un dôme octogone. Ces monuments ont                         
été élevés à la dévotion de Sidi Ali Belkherradj  et de ses enfants. Au centre des trois Koubbas                           
on remarque un amas de pierres appelé Redjem El Aoud (le tas de pierres du cheval) pieux et 
primitif monument que chacun élève et agrandit tous les jours en commémoration d'un miracle 
attribué au saint homme dont nous venons de parler et dont voici la légende: 
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Autrefois, il y a de cela plus d'un siècle, Dhaya faisait partie du territoire de la riche et puissante              
tribu des Oulad Balagh, dont les troupeaux étaient alors aussi nombreux que les étoiles du ciel, et              
couvraient tous les pâturages, compris depuis l'Oued Tefessour jusqu'à la fontaine de Tamelaka. 
Un jour que tous les guerriers de la tribu étaient montés à cheval au loin, pour protéger le territoire           
contre une invasion de cavaliers ennemis venant du sud, il ne restait sous les tentes d'un riche                                   
douar campé au milieu de Dhaya que les vieillards, les femmes et les enfants. Tout à coup                                    
déboucha par la percée du Bou Lassaf un goum nombreux de ces terribles pillards du désert,                   
qui étaient parvenus à tromper la vigilance des cavaliers de la tribu partis en avant. Dans une                              
fatale sécurité, le douar s'était établi sans défense au milieu des gras pâturages de la vallée.                                       
A l'aspect du danger qui fond sur lui, la terreur s'en empare, la désolation succède à la surprise,                          
le tumulte et l'épouvante y sont à leur comble, les chiens, ces fidèles et intrépides gardiens de la                               
tente, au lieu de se porter vaillamment au devant de l'ennemi, se cachent en faisant entendre de                             
sourds et plaintifs hurlements , les femmes égarées par la frayeur, cherchent à fuir dans la direction                         
des bois, en poussant de lamentables cris et réunissant à grand peine leurs enfants éperdus ; mais                         
vains efforts, tentative impuissante, aucun obstacle ne peut ralentir un instant la marche rapide,                                
du goum qui s'avance comme un ardent limier annonce déjà son approche par des cris sauvages                          
de joie et de triomphe ;et c'en est fait, femmes, enfants, troupeaux, tout va être sa proie,                                                 
lorsqu'un vieillard vénérable à longue barbe blanche, appuyant sur un bâton ses pas chancelants,                           
sort de sa tente, s'avance à sa rencontre, et d'un geste impérieux lui commande de s'arrêter  
A son aspect imposant, devant l'autorité de son geste et de sa parole, les cavaliers interdits hésitent,   
mais, leur chef, frappé de vertige par le démon de la cupidité, pousse son cheval sur lui pour le                            
fouler aux pieds et passer outre. Alors Sidi Ali Belkherradj car c'était lui, sans s'émouvoir, car il                               
était soutenu par celui qui donne la force, lève sa main droite sur ce malheureux aveugle devant                             
les signes du Tout-puissant et jette sur lui des paroles de malédiction. Aussitôt le cheval, pris                                   
d'un vertige subit, s'emporte, s'abat et brise dans sa chute sa tête et celle de son cavalier, sur le                        
rocher auprès duquel le saint homme s'était arrêté. Frappés de terreur à cette éclatante manifestation                        
de la protection du Très Haut, les cavaliers s'enfuient à toute bride, abandonnant le cadavre de leur                        
chef, et le saint Marabout rentra dans sa tente, calmé et glorifiant Dieu au milieu des bénédictions                            
de toutes ces faibles créatures qu'il venait de sauver par sa puissante intercession. Le cadavre du                          
maudit fut abandonné en pâture aux corbeaux et aux bêtes fauves de la forêt, quant au cheval on                               
lui accorda les honneurs de la sépulture et, depuis cette époque, chaque passant qui traverse la                            
vallée ne manque pas de déposer une pierre sur la place où il fut enterré et chaque pierre qui vient                      
chaque jour grossir le Redjem (Tout fait remarquable dont les Arabes occidentaux veulent                              
transmettre le souvenir, est signalé au voyageur par des Redjem). 
C'est un pieux et éclatant témoignage du miracle dont ce lieu a été le théâtre et dont le souvenir                 
authentique se transmet ainsi avec la succession des temps, de génération en génération.                            
Depuis ce temps aussi Dhaya fut placée sous la protection sainte de la famille dont le nom l'avait            
protégée et fut appelée Dhaya des Oulad Sidi Ali Belkherradj.- Il n'y a de force et de puissance                          
qu'en Dieu. Lui seul est grand.- 

                  Références: La Daya des Oulad-Bou-Kreradj - Souvenir d'Afrique par  M. W. ESTERHAZI         
.                       colonel du 8e régiment de lanciers, ancien directeur des affaires arabes de la province d'Oran.                        
.                                                                                                                

 
 
 
 
 
 
 

73 



 
DHAYA                                                                                                                                                           
L’ancienne Dhaya des ouled Sidi BelKherradj des Arabes, maintenant une ville entourée d’un mur 
crénelé, défendue par quatre bastions, commande cette entrée des hauts plateaux oranais.                                    
le climat de cette bourgade, à près de quatorze cents mètres d’altitude, au flanc de montagnes 
boisées, au milieu d’une forêt de pins et de chênes de quatorze mille hectares, jouit d’une salubrité                       
exceptionnelle, qui est à juste titre très recherchée des Européens.                                                     
Dans cette ville de seize à dix-sept cents habitants, indigènes en presque totalité, les Français s’y                       
réduisent aux officiers et soldats de ce poste militaire. Les dames ne se promenèrent pas en dehors de 
la ville. Les hommes s’aventurèrent un peu plus loin, sur la pente des montagnes, à l’intérieur de 
belles forêts. Quelques-uns descendirent même vers la plaine, jusqu’à ces bois marécageux qui                     
portent le même nom que la bourgade, et dans lesquels poussent les bétoums, les pistachiers, les                             
jujubiers sauvages. Une contrée où abondent les sources, Aïn-Sbaa, Aïn-Bahri, Aïn-Sissa, affluents                      
de l’Oued-Messoulene, et aussi les ruines berbères, romaines, marabouts arabes.                                                                  
Dhaya, dont la création datte de I844, n'était dans le principe qu'un poste militaire, autour duquel 
sont venus se grouper quelques marchands et cantiniers, qui s'installèrent en dehors du fort dans une 
demi-lune à simple; parapet en terre, sans autorisation régulière, et qui, en 1862, s'engagèrent par 
soumission à démolir leurs constructions à la première réquisition de l'Autorité militaire. Depuis, 
cette situation, regrettable au point de vue de la défense, a cessé par la création d'un centre de 
population placé au-dessous de la redoute.                                                               
La collection des volumes sur les établissements français en Algérie nous fournit d'excellents 
renseignements sur l'origine de Dhaya, qui fut créé pour compléter la ligne des postes avancés, 
en faisant disparaître l'énorme trouée qui existait entre Sebdou et Saïda, pour faciliter les 
mouvements des troupes chargées de préserver les populations du Tell contre les incursions des 
tribus du désert, et pour servir de point de ravitaillement aux colonnes. 
Voici, d'une manière très résumée, quels ont été les travaux des premières années :                              
- En l845 et 1846, élévation du mur d'enceinte à hauteur des créneaux, exécution du fossé, 
commencement d'une caserne d'infanterie, construction de trois baraques pour pavillon d'officiers et 
ateliers du génie, d'un hôpital et des magasins provisoires. 
- De 1846 à 1849: achèvement de l'enceinte maçonnée du poste et de celle de la vigie, du 
casernement provisoire pour 25 officiers, 380 soldats, d'une salle pour 40 malades, des 
magasins pour 420,000 rations, d'une manutention, du campement et d'une poudrière. 
- De 1850 à 1852 : continuation des plantations, reprise en sous oeuvre d'une partie des escarpes. On 
compte quelques cultures entreprises par la population civile ; 
- De 1852 1854: travaux d'entretien, le poste est maintenant à l'abri des surprises des Arabes.                       
Il renferme des bâtiments provisoires suffisants pour les besoins de tous les services, des 
locaux pour 60 malades, des magasins pour plus de 400,000 rations. On projette une extension du 
périmètre de colonisation. 
- 1854-1855 : travaux d'entretien. La fortification se compose d'un mur d'enceinte bastionné de                            
5 mètres de haut, comprenant quatre fronts. 
Les travaux d'entretien, les plantations et les améliorations de toutes natures se continuent ensuite, 
s'appliquant aux divers besoins qui sont successivement constatés. 
Le nouveau centre dont nous venons de parler possède aujourd'hui une chapelle, une école et un 
lavoir. Le service médical de colonisation y est assuré par un aide major qui a sous sa surveillance 
une circonscription déterminée. 
La population s'adonne à la culture, au commerce des grains, des laines et de l'alfa; un marché, qui se 
tient le lundi, facilite encore ces échanges. 
- En 1879, le territoire de Dhaya avait une superficie de 4,126 hectares et sa population agricole 
comptait 50 individus, ayant 36 maisons, 8 puits, 17 instruments agricoles, 948 animaux de toutes 
espèces. 1 25 hectares défrichés, et 174 arbres plantés. 
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DHAYA 1854                                                                                                                                           
Trois points distincts signalent le poste de Dhaya. Au sud le pic du Tamelaka, le pic de la Vigie, et  
à l'est, en remontant vers le nord, le Boulafre, qui garde la route de Saïda. Entre le Tamelaka et le 
pic de la Vigie, se trouve un joli mamelon à la forme arrondie et très inférieur en élévation à ses 
voisins. Il ressemble à un enfant donnant ses mains à son père et à sa mère. Ces quatre montagnes 
forment une courbe légère et gracieuse du Tell, avec leurs élégantes et bizarres découpures, dont les 
teintes sont admirables aux reflets sud-est au nord-est; elles sont abondamment boisées.                                                
Le Boulafre et la Vigie sont les deux piliers d’entrée de la Dhaya; le fort en est la porte.                        
Dhaya en arabe signifie refuge des eaux. Les Dayas sont des bassins naturels qui reçoivent les eaux 
des montagnes environnantes. Mais en Afrique les eaux séjournent peu. Il en résulte que ces sortes 
de lacs ou étangs sont presque toujours à sec. Les courants laissent, de distance en distance, dans la 
route qui leur est assignée, des traces que les Arabes appellent redires. Ces redire; conservent l’eau 
jusqu’en juin, juillet, août; tels sont la Tamelaka, qui vient se confondre avec la Dhaya, en formant 
un angle au sud-est, et l’Oued Sarno, qui, torrent en hiver, se jette dans l'oued Mekerra.                                                                                                      
Avant de donner la description du fort de Dhaya, je ferai monter mes lecteurs à la vigie; ce fortin, 
sentinelle vigilante de la plaine, offre à l’œil l’aspect de tout le pays. Partout des forêts; au sud , les                      
dernières chaînes du Tell, avec leurs élégantes et bizarres découpures, dont les teintes sont 
admirables aux reflets du soleil couchant; ces chaînes nous séparent des hauts plateaux; au sud-ouest 
la vallée de l’Oued Sbaa (rivière du Lion) ; c’est là, à quatre lieues du fort, que l’on trouve les 
prairies qui alimentent l'administration; à l’ouest, des forêts coupées par la route qui conduit à 
Tlemcen; au nord, des bois rapprochés de la route de Bel-Abbès; à. l’est enfin, la Dhaya en prairies 
et la plaine inclinée que traverse la route de Saïda. En plongeant la vue à vos pieds, vous apercevez, 
dans un espace étroit, trois marabouts en ligne, et pour pendant, un bouquet de trois beaux chênes. 
Le fort et ses jardins, les tuileries, les fours à chaux, un abattoir, quelques tentes de spahis, etc., 
entremêlés de groupes d’arbres, entourent le point principal. Un carré, de 200 mètres de coté, isolé 
dans le petit plateau que je viens de décrire et dont l’inclinaison a lieu vers Dhaya, forme l’enceinte 
du camp, Trois bastions sont déjà construits; celui de l’est reste à faire. Un redan en terre ayant la 
forme d’un trapèze défend en outre la face nord du camp. Ce trapèze, dont le petit côté enfile la route 
de Saïda, contient un second trapèze intérieur clos de murs et renfermant les fourrages; le reste de 
l’espace est occupé par quelques masures de cantiniers. -                                                                                                                                              
L’entrée du fort est à la place nord; elle est sans architecture, représentant une double porte de 
grange cintrée. Il n’y a de solidement construit que les bastions et les murs d’enceinte. L’intérieur du 
camp se compose de baraques alignées, couvertes en tuiles et seulement provisoires, logeant les 
troupes, les administrations, les ateliers. Le nouveau plan à exécuter est la construction définitive 
d’une église dans le bâtiment de la porte d’entrée; la nouvelle porte serait à la face ouest, en regard 
de Tlemcen. L’hôpital, les casernes, se rapprocheront des banquettes des fortifications; le redan doit 
disparaître, et la population civile sera internée dans le camp. Tel est ce fort ou plutôt cette triste 
prison.                                                                      
L’aspect du pays est sévère et mélancolique; c’est une nature sauvage, abrupte, forte, sans élégance, 
sans grâce, une véritable thébaïde. De belles forêts s’étendent dans la direction du sud; on y voit des 
sapins gigantesques, des chênes énormes, des genévriers d’un diamètre remarquable. Au milieu de 
ces beaux produits de la nature, croissent le diss et l’alfa. Des zones entières sont dépourvues de 
terres végétales et ne montrent plus aux ardeurs du soleil qu’un sable jaune et infécond, lavé par les 
eaux; ailleurs, ce sont de vastes nappes de rochers, des arbres vieux comme le monde, brisés par la 
tempête, brûlés par la foudre, ou mutilés sans intelligence par la main des Européens; des ravins 
accidentés et pittoresques, etc. L’autorité n’est pas encore parvenue à empêcher l’incendie des forêts. 
En été, pendant les ardeurs du sirocco, les Arabes, croyant purifier l'air, imaginent de mettre le feu 
aux bois. Cette année, plus que jamais, le fléau a été désastreux.  
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Dans toutes les directions qui entourent Dhaya, l’incendie a dévoré d’immenses espaces. Il est à 
désirer que le service des eaux et forêts installe au plus tôt à Dhaya et à Tenira des agents actifs et 
intelligents pour conserver et améliorer ce que la nature a donné de plus riche à l’Algérie.    
Vainement vous tenterez de boiser l’aride Santa Cruz, conservez de préférence ce qui est si 
richement créé L'établissement d’un fort avec quelques compagnies en garnison, des magasins de 
ravitaillement, quelques colons qui ne s’occupent nullement d’agriculture, mais seulement de 
commerce, tout cela ne me satisfait point pour ce pays qu’en admirateur enthousiaste de la nature, 
j’éprouve du plaisir à décrire: Le sapin, bois propre à la construction et qui a la dureté du chêne de 
France, le chêne vert, arbre de charronnage, bois dur et élégant pour la fabrication des lits, des tables 
et autres meubles; le genévrier, bois d’ébénisterie; le lentisque, dont la racine donne un plaqué 
admirable; la racine du thuya, qui est encore supérieure. Le chêne vert produit un gland doux que les 
amateurs mangent en guise de châtaignes; le commerce en abuse dans la vente du café. L’on trouve 
encore dans les bois de Dhaya l’arbousier, dont le fruit ressemble à une grosse fraise; assaisonnée 
avec du vin .et du sucre, l’arbouse est un plat de dessert assez estimé. L’hiver est excessivement 
froid à. Dhaya, qui véritablement est la Sibérie d’Afrique ; mais aussi quels beaux feux vous donnent 
le chêne et le genévrier! -Tous les orages planent sur Dhaya; ce sont eux qui nous donnent de l’eau 
sur les plateaux intermédiaires. Le climat est très sain et guérit vite les fièvres contractées dans les 
plaines Comme poste militaire, Dhaya est l'entrée dans le désert. 

                                                                                            Références: Société 0rientate de France 
                                                                                              

              
                       LA VIGIE                                                   ENTREE DE LA REDOUTE 

                     

 
PLAN DE LA REDOUTE 
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                            L'HOPITAL                                                ANCIEN BUREAU ARABE 
 

        
                       RUE DE LA POSTE                                                       L'ECOLE 
                                                      

        
                       RUE PRINCIPALE                                                         LA MAIRIE 
                                                                                                                                                                             
 

Localité rebaptisée en « Bossuet » par le  gouverneur général de l'Algérie, en hommage au prélat et 
écrivain français Jacques Bénigne Bossuet (né à Dijon le 27 septembre 1627, mort à Paris le 12 
avril 1706). 
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EVOCATION: LE CRIME DE BOSSUET 
C'est au cours de la consultation des archives sur Dhaya que le hasard m'a fait découvrir " Le crime 
de Bossuet" Une affaire très médiatisée dans le temps. 
Les débats relatifs au crime de Dhaya, qui provoqua, dans la région de Bel- Abbés, une si poignante 
émotion, ont commencé le 18 juin, devant la Cour criminelle de cette ville. 
L'audience est présidée par M. Debrach, conseiller à la Cour d'Alger. M. Giraud, avocat général, 
Occupe le siège du ministère public. Au banc de la défense sont Messieurs Monbrun, Coëflard, 
Tabet, Gandolphe, Bouland. 
Voici le résumé de l'acte d'accusation: 
Le 16 septembre 1906, M. Dubois, inspecteur des forêts,et le brigadier Barbier partaient de Magenta, 
en voiture, afin d'inspecter la forêt de Dhaya. On les vit à Aïn Tindamine; puis ils disparurent et 
pendant trois jours, on n'eut plus de leurs nouvelles. 
On partit à leur recherche. Au kilomètre 5,5oo de la route de Bossuet, on reconnaissait les ornières 
creusées par la voiture des disparus. Dans un buisson, à quarante mètres de ce point, on ramassait la 
Cravache de M. Dubois; puis, à cent cinquante mètres, la voiture, dételée et renversée, et le collier 
du cheval. Enfin, à six cents mètres de la voiture, sous un bouquet de chênes verts, on trouvait le 
cadavre de M. Dubois, entièrement nu, couvert d'érosions et de contusions le cou tranché, le corps 
tailladé de coups de couteau. A deux cent cinquante mètres  du cadavre de M. Dubois, gisait le 
corps, également nu, du malheureux Barbier, le cou tranché, le corps traversé par une balle. 
L'opinion publique dénonça aussitôt le garde Bouarfa Abdelkader comme étant le seul indigène 
capable d'avoir pu inspirer un crime aussi abominable. Cet individu s'adonnait à l'ivrognerie 
et se livrait à des dépenses exagérées. Il fut arrêté quatre jours après le crime. Cependant des bergers 
indigènes furent interrogés. Quatre d'entre eux, des enfants de 9 à 13 ans, firent le récit du crime. Ils 
déclarèrent que, le 16 septembre,six individus,parmi lesquels Abdallah Ould Miloud et Cheik Ould 
Cheik, avaient arrêté la voiture montée par les forestiers. S'étant enfoncés dans la forêt avec les 
captifs, ces individus avaient obligé les forestiers à se dévêtir complètement,puis, les ayant entraînés 
sous bois, ils avaient d'abord égorgé l'inspecteur. Barbier réussit à briser ses liens et à se sauver, mais 
il fut abattu d'un coup de feu dans le dos et égorgé. 
Les assassins désignés furent arrêtés. Le premier fit des aveux et désigna comme ses complices 
Bouarfa, Cheikh ould Cheikh, Nasri Bouziane, Nour Boucheta, Morsli Sedik, Nasri Miloud et 
deux Marocains,Ali et Messaoud. Il fit de la scène du crime, le même récit que les bergers, dit que 
Nour Boucheta avait égorgé les victimes, et que le Marocain Ali avait étendu mort le brigadier d'un 
coup de feu. On arrêta alors Bouarfa Mohamed,frère de l'instigateur du crime, puis Nour Boucheta  
et Mohamed Ben Slimane. 
A l'audience, les accusés nient avec énergie, ceux qui ont fait les aveux les rétractent, disant  qu'ils 
leur ont été arrachés par la violence.  
Le berger Ahkabi déclare qu'il a menti jusqu'à ce jour et que ses dépositions accablantes lui ont 
été édictées,sous menace de mort, par Meslem Abdelkader,chaouch de la Justice de paix du Télagh. 
Le verdict du jury a été rendu dans la nuit du 23 juin, après les plaidoiries de M' Monbrun 
pour Mohamed et Abdelkader Bou Arfa, de M' Gandolphe pour Abdallah Ould Miloud,                        
de M' Coëffard pour Cheikh Ould Cheikh,de M' Tabet pour Nour Boucheta, de M. Bouland pour 
Ben Slimane et Nasri Bouziane. 
Abdelkader Bouarfa et Nasri Bouziane sont acquittés. Les trois autres accusés sont condamnés 
à mort. L'arrêt porte que l'exécution aura lieu sur la place publique de Bossuet. 
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LES ENFANTS DU BRIGADIER BARBIE         LES TROIS PETITS BERGERS INDIGENES  

.                                                                                     QUI DENONCENT LES ASSASSINS            .     

.                                                                            

                                     Photos Sportès, Bel Abbes 
                                                                                                         

                     
            L'INSPECTEUR DUBOIS                                     LE BRIGADIER BARBIER                     
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LES AVOCATS QUI ONT PRIT LA PAROLE 
PENDANT LES DEBATS DU PROCES DE 
DHAYA MM. BOULAND, COEFFARD, 
MONBRUN, TABET ET GANDOLPHE  



 
 
 
 

 
                                                              Photo parue dans l'Illustration Algérienne du 30 septembre1906 
 
 
 
 
 

             
     BOUARFA APRES ACQUITEMENT          AUDIENCE AU PALAIS DE JUSTICE DE             
                                                                              SIDI BEL ABBES 
                                                                                           Photos Sportès, Bel Abbes cpa de Francis Rodrigue  
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UNE RECONSTITUTION DE LA SCENE DE L'ATTAQUE DE LA VOITURE, D'APRES 
LES DONNEES DE L'INSTRUCTION.                                                                                                       

 



 
LE PROGRES DE MASCARA: le 12 Juin 1908  
Pas De Pitié 
On se souvient de l'émotion que souleva dans toute l'Algérie le crime de Bossuet. Les assassins de 
l'inspecteur des forêts Dubois, et de son garde Barbier, vont avoir à répondre lundi, devant la Cour 
criminelle de Bel Abbès, de leurs épouvantables crimes. 
Rappelons rapidement tas faits : M. Dubois était parti en carriole d'Aïn Tindamine pour Bossuet. 
Pendant quelques jours, ni lui, ni son garde Barbier ne reparurent. Du 15 août au 18 septembre, on fit 
de vaines recherches ; ce ne fut qu'à cette date qu'on retrouva, affreusement mutilés, les corps des 
deux infortunés. 
Le crime, dit noire confrère le Républicain de Bel Abbès, à qui j'emprunte une partie de ces détails, 
avait été commis le dimanche 15 août vers 4 heures 1/2. Grâce aux indices, on reconstitua une partie 
du drame. Une fois la carriole arrêtée, les deux européens avaient été faits prisonniers, complètement 
déshabillés et conduits, attachés derrière la voiture, à 2.500 mètres, poussés à coups de matraque et 
de fouet. Ce fut un long calvaire, leurs corps étaient ensanglantés par les coups et déchirés par les 
buissons. Quand les prisonniers tombaient à terre, les arabes les forçaient à se relever en les piquant 
de la pointe de leurs couteaux. Enfin, les deux martyrs arrivèrent à un bouquet de chênes et de pins 
qui se trouvaient à 2.500 mètres du lieu de l'agression. Là, les assassins profitant d'un faux pas de 
Dubois, le frappèrent d'un coup de poignard à la nuque et ensuite ils lui coupèrent à moitié la gorge 
pour jouir plus longtemps de son agonie. Barbier, en le voyant tomber, comprenant le sort qui lui 
était réservé, brisa ses liens dans un effort désespéré et s'enfuit. Les arabes organisèrent, au milieu de 
cris de joie, une véritable chasse à l'homme. Barbier tomba bientôt, atteint d'une balle ; ses assassins 
lui coupèrent l'artère carotide. Ils revinrent sur Dubois qui se tordait encore dans une mare de sang et 
l'achevèrent en le lardant de coups de couteaux. 
Voici le crime dans toute son horreur. Jamais l'imagination des romanciers, jamais les Gustave 
Aimard dans leurs scènes effrayantes de la vie indienne, n'ont imaginé quelque chose de plus 
affreux, de plus terrible, de plus monstrueux dans son horreur et dans sa barbarie sauvage. 
L'instruction fut lente et pénible; elle amena l'arrestation d'un garde forestier indigène, Abdelkader 
Bouarfa. Cet individu, dont le rôle se précisa plus tard, était l'homme de confiance de la famille 
Dubois ; il appelait M. et Mme Dubois, « son père et sa mère ». C'est lui qui prépara le crime, qui 
partagea avec les assassins le produit du vol. Quant aux auteurs directs, ils s'étaient réfugiés dans le 
camp de Bouamama, où ils furent pris. On retrouva le cheval de Barbier en leur possession. Le 
verdict de la Cour criminelle ne fait de doute pour personne. 
Les six brigands seront condamnés à mort; quant à Bouarfa, bien qu'il n'ait pas pris un pari direct au 
crime, il mérite aussi la peine capitale. C'est ici qu'une question se pose? Le Président de la 
République va-t il gracier ces misérables? Un vague principe ou un sentimentalisme exagéré va-t-il 
enlever à la vindicte publique la tète de ces brutes inhumaines? Va-t-on donner aux arabes celte 
conviction absolue que jamais plus l'échafaud ne se dressera pour punir leurs forfaits ? Cela n'est pas 
possible. Si une mesure de clémence intervenait, il faudrait créer dans ce pays un tel courant 
d'opinion, élever une telle protestation indignée que notre voix se ferait bien entendre. Pas de pitié ! 
Et déjà en France, on commence à s'émouvoir de la recrudescence des crimes qui concorde avec les 
grâces accordées aux plus sinistres bandits. M. Georges Berry vient d'aviser le Ministre de la Justice 
de son intention de l'interpeller sur fa façon dont la Commission des Grâces, dans un esprit contraire 
à la loi, comprend le droit de gracier relativement aux condamnés à mort. Tous les jurys demandent 
le maintien de la peine de mort. En Algérie, elle s'impose pour des raisons qui ont été mille fois 
données. Le crime de Bossuet vient de prouver une fois de plus que nous avons le droit de crier bien 
haut : Pas de pitié ! 
                                                                                                                                  Pierre du Progrès 
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TROIS TETES VONT TOMBER 
Les Arabes meurtriers transférés à Dhaya. Précédant de quelques pas seulement la guillotine,            
ils sont amenés sur le lieu de l'exécution, encadrés de troupes nombreuses qui tiennent en respect             
la population indigène. 
Bossuet, 27 juin  
Les bois de justice, partis hier matin d'Alger, sont arrivés hier soir par le train de huit heures à          
Bel-Abbès, ainsi que le bourreau et ses aides, mais la présence de ces derniers a passé presque 
inaperçue grâce à la discrétion observée par les initiés. Ce matin à sept heures et demie, sous 
prétexte de leur faire subir un dernier interrogatoire sur les lieux du crime, les condamnés ont été 
prévenus qu'ils allaient être conduits à Dhaya. Quelque peu inquiets de cette mesure, les bandits ont 
été extraits de la prison centrale et conduits en voiture à la gare, escortés par des gendarmes et un 
peloton de spahis. Ils ont pris place dans un compartiment réservé, et à huit heures le convoi s'est 
ébranlé, emportant les trois condamnés, les magistrats du parquet, le bourreau, ses aides, et la 
lugubre machine, ainsi que deux cents hommes  du 1er étranger, chargés du service d'ordre. J'ai 
rejoint le convoi à Magenta où il est arrivé à 11 heures.                                     
De Magenta à Bossuet  
Les assassins, étroitement enchaînés, sont conduits dans une salle d'attente de la gare sous la 
surveillance du bourreau. On décharge de leur fourgon les bois de justice et ou les met sur une 
charrette. La sinistre machine est enveloppée de couvertures, pour la dissimuler aux yeux des 
condamnés. Ces derniers sont alors installés sur une autre charrette, qui rappelle étrangement, par sa 
rusticité, celles que l'on employait autrefois pour le transport des condamnés sur le lieu du supplice.  
Dès que les misérables y ont pris place, l'un d'eux, Nour Bouchta, qui sait bien maintenant le terrible 
sort qui l'attend, mais qui a toujours conservé son attitude arrogante et énergique, en dépit des longs 
jours de prison qu'il vient de subir, se tourne du côté de la foule nombreuse qui entoure la gare et, 
s'adressant aux indigènes présents, il proteste d'une voix, forte de son innocence, déclarant que ses 
deux camarades seuls sont coupables. 
Enfin au moment où le convoi s'ébranle, pour prendre le chemin de Bossuet, il s'écrie : « Vengez-
moi, et si vous êtes des hommes, nous le verrons bien demain. » L'attitude des deux autres 
condamnés est lamentable. Affaissés sur leurs sièges, ils regardent la foule avec hébétude, ayant sur 
le visage un affreux rictus. Mais voici les condamnés en route. 
En tête, s'avance une section de goumiers et de gardes forestiers, sous la direction du garde général  
des forêts, viennent ensuite les caïds et les chefs de douar de la région, dirigés par l'administrateur, 
M. Vauthier, puis une section du 1er étranger, commandée par le lieutenant Bouilli, et précédant la 
charrette où se trouvent liés les condamnés encadrée d'un peloton de gendarmes, ayant à leur tête le 
lieutenant Cointot. Enfin, viennent les légionnaires, commandés par le capitaine Taute et le 
lieutenant Robert, puis les bois de la sinistre machine.  
De temps à autre, nous voyons apparaître sur les crêtes environnantes, le burnous rouge d'un caïd ou 
celui de quelque cavalier, qui tranchent sur le vert sombre de la forêt. Ce sont les postes de 
surveillance établis sur tout le parcours par mesure de prudence. Car on sent bien une sourde 
hostilité chez les indigènes, ils voient d'un mauvais œil tous les apprêts de la lugubre cérémonie au 
cours de laquelle vont tomber trois têtes musulmanes 
Sur le lieu du crime. Le convoi avance toujours, et nous arrivons en face d'un humble monument de 
pierre, placé en bordure de la route. C'est là que les malheureux Dubois et Barbier ont été assaillis 
par les meurtriers. Enfin, nous voici à Dhaya, gentil village environné de verdoyantes montagnes. Le 
convoi avance au milieu d'une foule de curieux, massés sur le bord de la route et, sur plus d'un 
visage, nous prouvons lire, la grande satisfaction que les colons éprouvent à voir donner cet exemple 
absolument nécessaire.  
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On s'arrête en face de la redoute, et les condamnés sont conduits au pénitencier militaire, où ils 
seront étroitement surveillés, pendant que le bourreau va prendre les instructions du procureur de la 
République. Il a été décidé que l'échafaud serait dressé cette nuit même sur la place, devant l'église 
du village. Pour parer à toute éventualité, une section du 1er étranger campera jusqu'au jour autour 
de la sinistre machine, et des patrouilles de tirailleurs feront fréquemment des rondes. L'exécution 
aura probablement lieu à cinq heures du matin 
                                                                                      Quotidien Le Petit Parisien Source : GALLICA 
                                                                                                        
Bossuet, 28 juin.  
L'œuvre de Justice est faite : les trois assassins de l'inspecteur des forêts Dubois et du brigadier 
Barbier ont expié leur forfait. Voici le compte rendu détaillé de cette triple exécution qui, hâtons-
nous de le dire, a produit une impression profonde sur les nombreuses personnes venues des villages 
environnants pour assister au châtiment des coupables. Ainsi que je vous l'ai dit hier, la guillotine a 
été dressée, dans la nuit, au centre d'un vaste quadrilatère borné au nord par l'immense plaine de 
Taoutila, au sud par le Djebel Naama au dessus duquel se profile, sur l'azur bleu du ciel, le poste de 
télégraphie optique, à l'est par le Djebel Bouhalf et à l'ouest par une rangée de maisons parmi 
lesquelles se trouve la mairie.  
Les deux bras de la sinistre machine se profilent sur la montagne verdoyante qui lui fait un 
magnifique écran.  
II est minuit Avant d'aller prendre quelques instants de repos, je me rends sur les lieux de l'exécution 
ou le spectacle est vraiment curieux. Autour de l'échafaud sont, édifiées les tentes des légionnaires 
chargés d'en assurer la garde. Les paroles de quelques rares curieux et les pas des sentinelles 
troublent seuls le silence de la nuit. Un magnifique clair de lune projette sur ce décor une douce 
clarté.  
 trois heures et demie du matin, je sors pour me rendre sur le lieu de l'exécution. Le temps est ہ
magnifique : de nombreux colons des environs, les habitants de Bossuet et plusieurs Bel Abbésiens 
venus en automobile, sont déjà groupés autour de l'échafaud. Mais voici que les soldats refoulent 
tout le monde et, un instant après, les deux, cents légionnaire venus de Bel-Abbès forment un carré 
d'environ 100 mètres de côté destiné à maintenir les curieux qui, maintenant, sont très nombreux.  
Beaucoup d'entre eux, parmi lesquels des femmes, ont envahi les toitures des maisons environnantes 
ou sont groupés sur les arbres des alentours.  
Je remarque avec une vive surprise l'abstention, pour ainsi dire complète, de la population 
musulmane. Seuls, quelques rares indigènes se trouvent parmi les curieux. Et comme je demande des 
explications sur ce fait, on me répond que leur absence avait été décidée depuis longtemps déjà pour 
manifester contre le mode d'exécution imposé aux condamnés, qu'ils auraient préféré voir fusiller.  
Mais voici M. Lapeyre et ses aides, qui arrivent pour s'assurer du bon fonctionnement de la sinistre 
machine. L'exécuteur fait jouer plusieurs fois le déclic, puis, satisfait, attends que les coupables lui 
soient livrés. 
Afin d'éviter aux condamnés un long trajet de six cents mètres, qu'ils auraient eu à accomplir pour se 
rendre du pénitencier militaire où ils ont passé la nuit sur le lieu de l'exécution, il avait été décidé 
hier qu'ils seraient transférés à la mairie du village située à environ 30 mètres de l'échafaud, et que là 
seulement leur serait révélé officiellement ; l'horrible sort qui les attend et qu'ils connaissent 
d'ailleurs depuis la veille.  
A quatre heures et demie les condamnés sont extraits de leur cellule et conduits dans une voiture 
fermée, escortée d'un peloton de gendarmes à la mairie où ils sont introduits par une porte opposée à 
celle qui fait face à la guillotine.  
Il est exactement cinq heures moins un quart quand M. Leclerc, procureur de la République, qui a 
dirigé avec le plus grand sang-froid et un tact parfait ces lugubres préliminaires, pénètre dans la cour  
où se trouvent les condamnés. Il s'adresse à eux en ces termes qui sont immédiatement traduits en  
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langue arabe par un interprète: «Cheilk Ould Cheik, Mohamed ben Slimane, Nour Bouchta, je vous 
ai menti hier, quand je vous ai déclaré qu'on vous amenait a Dhaya pour un supplément 
d'information. Le Président de la République a rejeté votre pourvoi en grâce et vous êtes condamnés 
à la peine de mort pour expier le crime que vous avez commis sur Dubois et Barbier. » 
Les deux premiers condamnés écoutent impassibles la terrible sentence. Seul Nour Bouchta proteste 
encore de son innocence. Le muphti s'avance alors et d'une voix que l'émotion rend tremblante il leur 
adresse de suprêmes exhortations qui sont écoutées religieusement par les trois condamnés, qui, 
après avoir refusé les petits verres et les cigarettes qu'on leur offre, sont remis entre les mains du 
bourreau.  
Les condamnés sont conduits dans une salle ou M. d'Alger et ses aides procèdent rapidement à la 
dernière toilette. Pendant cette opération qui dure à peine trois minutes pour chacun des condamnés, 
ces derniers murmurent des prières : seul Mohamed ben Slimane prend la parole pour recommander 
aux aides de « faire doucement parce qu'il est malade. »   
Sous le couperet 
A 5 h.7, la porte de la mairie s'ouvre et Cheilk Ould Cheik s'avance, pâle et défait, soutenu par les 
aides. Il tient les yeux baissés. Sans aucune résistance il est couché sur la planche qui bascule. M 
Lapeyre fait jouer le déclic, le sinistre couperet tombe avec un bruit sourd et une première tête roule 
dans le panier. Très rapidement l'exécuteur et ses aides essuient avec une éponge le couperet et les 
montants sur lesquels le sang ruisselle, puis la porta s'ouvre à nouveau et Mohamed ben Slimane 
apparaît. Le malheureux, qui n'est plus qu'une loque humaine, franchit les trente mètres qui le 
séparent de la sinistre machine, littéralement porté par les aides. Cependant au moment où il bascule 
sur la planche fatale, le malheureux se débat énergiquement et les aides sont obligés de le pousser et 
de le tirer par les oreilles pour fixer sa tête dans la lunette. Cette lutte dure l'espace d'une seconde : le 
couperet s'abat une seconde lois et la deuxième tête tombe pendant que deux femmes, sur le toit 
d'une maison voisine, poussent un terrible cri de frayeur et s'évanouissent.  
Enfin, Nour Bouchta, le troisième condamné, parait. Le bandit, dont l'énergie est toujours aussi  
grande, s'avance droit, d'un pas ferme, en regardant fixement la guillotine. Au moment où il va 
l'atteindre, il s'écrie d'une voix forte : O vous caïds, ô vous chaouchs, soyez témoins que je récite ma 
profession de foi. A peine a-t-il proféré ces paroles, que les aides le saisissent et veulent le placer sur 
la bascule. Mais le condamné vient d'apercevoir dans le panier les corps des deux autres condamnés 
et, avec une vigueur surprenante, il se jette en travers de la planche fatale. Un court instant de lutte ; 
sa tête est engagée dans la lunette, nouveau geste de Lapeyre vers le déclic et le bruit du couteau 
s'entend pour la troisième fois. Justice est faite.  
Il est maintenant exactement 5h11. Lapeyre a donc mis quatre minutes seulement pour mener à 
bonne fin la triple exécution, dont il était chargé et qui a eu lieu, jour pour jour, trois ans après la 
dernière qu'il ait eu à opérer. Immédiatement après l'exécution, le panier funèbre est chargé sur une 
charrette et les corps des trois suppliciés sont conduits au marabout de Sidi Belkherradj, situé à 
environ un kilomètre du village, ou trois minuscules fosses ont été creusées poux les recevoir.  
La, j'assiste à une très émouvante cérémonie. Le panier est ouvert et le mokhadem, gardien du 
marabout, aidé par quelques Arabes qui accomplissent cette besogne avec une visible répugnance, 
retire les corps des trois condamnés puis les dépouille entièrement de leurs anciens vêtements pour 
les glisser avec leur tête dans une gandoura en étoffe neuve. Les lugubres dépouilles sont ensuite 
placées dans les fosses qui, peut-être, deviendront un lieu de pèlerinage pour les musulmans.  
Quoi qu'il en soit, c'est avec une profonde et vive satisfaction que tous les colons habitant la région 
de Dhaya ont vu s'accomplir cette exécution, attendue depuis si longtemps.  
Tous les fonctionnaires, les journalistes et les personnages officiels qui ont assisté à cet acte de 
justice ont pu éprouver un frisson d'horreur, mais ils n'en conserveront pas moins un souvenir 
réconfortant, en songeant que ce terrible châtiment, grandement mérité, portera sûrement ses fruits et 
sera un gage de sécurité pour l'avenir.  
                                                                                                                  Le Petit Parisien – 29 juin 1909 
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NOUR BOUCHETA, L'UN DES CONDAMNES, 
HARANGUE LA FOULE AVANT D'ALLER A L'ECHAFAUD 
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28 juin 1909 : Exécutions à Bossuet/Dhaya de : 
- Boucheta Ould El-Hadji  36 ans, journalier 
- Cheikh Ould Cheikh       31 ans, journalier 
- Mohamed Ben Slimane   29ans journalier 
Motif de la condamnation : Crimes concomitants d'assassinats et de vols qualifiés commis en 
bande le 16 septembre 1906 dans la forêt de Daya, près de Bossuet, sur les personnes du sieur 
Dubois, inspecteur des forêts et du sieur barbier, brigadier. 
Juridiction    :  Cour criminelle d'Alger  
Date de rejet : 26-06-1909 
Remarques   : l'arrêt de condamnation prononcé le 24 juin 1908 par la cour criminelle de Sidi-
bel-Abbès fut cassé et l'affaire renvoyée à celle d'Alger (dossier 6092 S08).                                      
Les condamnés ont été exécutés le 28 juin 1909 à Bossuet. 
B/24/2099 dossier n°: 11366 S08. 
                                                                                                          (Source: Archives nationales).                   
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Pierre Lapeyre, exécuteur en chef en Algérie 
de 1886 à 1928  
Photo prise vers 1909 dans son appartement 
sis 34 rue des Maugrebins à Alger 
 



 
  

 
 

Ce village s'appelait précédemment Aïn EI Hmmar  (Source de l'âne). La légende locale dit que la 
source d’eau qui coule jusqu’à nos jours, est découverte par les sabots d’un âne assoiffé par la 
chaleur.   
Par arrêté en date du 15 juillet 1897, le centre de colonisation a reçu la dénomination de 
Rochambeau en hommage à Jean-Baptiste de Vimeur, comte de Rochambeau, Maréchal de 
France (Vendôme 1725-Thoré 1807). 

 

 
                                             Carte dressée par J.F.BEUZELIN: Géomètre.1881.- 
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AIN EL H'MAR – ROCHAMBEAU - MEZAOUROU 



 
Situé à 800 mètres d'altitude, sur un plateau ondulé, il fait partie de la commune mixte du Télagh, la 
route de Chanzy au Télagh le traverse. II n'est distant que de 6 kilomètres du Télagh, bureau 
télégraphique, où réside l'administrateur de la commune mixte, ainsi que le juge de paix, et où se 
tient le mardi un marché important. 
La gare la plus rapprochée est celle de Chanzy, à 20 kilomètres, sur la ligne de Tlélat à Crampel. 
La superficie totale du village de Rochambeau est de 3.380 hectares.  
Chaque concession comprend 35 à 40 hectares, répartis entre un lot urbain de 8 ares, un lot de jardin 
de 30 ares, un lot de petite culture de 3 ares et un lot de grande culture de 35 hectares environ.        
Des communaux de 410 hectares sont réservés pour le pacage du bétail des concessionnaires.                
Le pays convient à la culture du blé et de l'orge, ainsi qu'au jardinage. On s'y livre au commerce          
des céréales, de l'écorce à tan, de l'alfa, du charbon et du bétail. 
Sur les 73 concessions de ce centre, 17 ont été attribuées à des Algériens, 44 à des immigrants et             
17 ont été réservées pour l'avenir. 
Les noms des 44 colons immigrants avec l'indication de leur lieu d'origine: 
Noms et prénoms                                                                          Lieu d'origine 
Mesctou (Urbain-Joseph).                                                              La Blachére (Ardeche). 
Suchon (Jean-Pierre).                                                                     Montpezat 
Faure (François).                                                                            Ustou (Ariège). 
Sentenac (Jean-L.-Maurice)                                                           Soulan      - 
Dupuy (Pierre).                                                                              Lilartein    - 
Bareille (Jérome).                                                                          Lilartein    - 
St-Sernin (Jean-Maximain).                                                          Buzan        - 
Authiier (Pierre).                                                                           Savignac    - 
Pujol (Joseph).                                                                               Sentenac-d'Oust (Ariège). 
Gabignaud (Alesandre).                                                                Campagne (Aude). 
Bou (Pierre).                                                                                  Lestrade-Thouch (Avey.). 
Cabautous (Aug.-Pierre).                                                              Valady                       - 
Turies (Louis-Auguste).                                                                Saint-Izaire                - 
Bonhomme (Jean-Marie).                                                             Allanchi (Cantal). 
Rougerie (Baptiste).                                                                      Saint-Angel(Corrèze). 
Ciambelli (Antoine-Joseph;                                                          Bocognano (Corse). 
Cunéo (Louis-Napoléon).                                                             Volpajota         - 
Romaneki (J.-Mich.-Nic.).                                                            Calcaloggio     - 
Casalta (Joseph).                                                                           Renno              - 
Fieschi (Louis).                                                                             Renno              - 
Chabaud (Pierre-François).                                                           Alais (Gard). 
Redon (.Marie-Ciaude,).                                                               Monteils (Gard). 
Guibert (Auguste).                                                                        La Fare      (Htes-Alpes). 
Lagier (Joseph-Théoph.).                                                              Montgardin        - 
Marin (Auguste-François).                                                            Montrond           - 
Lombard~Sylvain-Sérap.).                                                            Montrond           - 
Rambaud (Ferdinand).                                                                   Saint-Firmin 
Roux (Jean-Aug.-Victor).                                                              Aspres-Ies Corps (H.-AIp.) 
Baup (Casimir-Pierre).                                                                   Aspres-les-Corps      - 
Desguers (Gust.-Jean-Fr).                                                              Cordéac (Isère). 
Bouthous (Edouard-Aug.).                                                             Côtes-des-Corps       (Isère). 
Escoffier (Jean-Baptiste).                                                               St-Romain-de-Jalcons   - 
Ygon (Isidore).                                                                               Prévenchères (Lozère). 
Fages.                                                                                             Saint-Georges-de-Lévejac (Lozère). 
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Bedet (Léon-Alexandre).                                                               Chantecoq (Marne). 
Counillon (Michel).                                                                       Langeron (Nièvre). 
Robillard (Prudent-Ed.).                                                                Morienval (Oise). 
Pueche Charles-Augustin).                                                            Alban (Tarn). 
Boyer (Jean-Jacques).                                                                    Mazamet (Tarn). 
Azaïs (Jean).                                                                                   Mazamet     - 
Dougados (Henry).                                                                         Mazamet     - 
Reynard (Alesis).                                                                            Lagues (Vaucluse). 
Michel (Félix-Adrien).                                                                    Lagues        - 
Perdriguier (Alb.-J.-Pierre)                                                             St-Sat.-d'Avignon (Vaucl.). 
 
Ces concessionnaires ont justifié de la possession d'un capital de 600.000 francs, dont 154.000     
francs en espèces, 392.000 francs en immeubles francs de toute charge hypothécaire, et le reste en 
matériel agricole. 
1905: 1619 hectares distraits de la forêt de Toumiet, pour l'agrandissement de Rochambeau.  
Le centre fut érigé en commune de plein exercice le 28 novembre 1948.  
Le 27 février 1963 rebaptisé en Mézaourou (mot berbère veut dire: Terre basse). 

          
  1935: ROCHAMBEAU SOUS LA NEIGE                                        L'EGLISE 
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Oued Tiralimet, (nom berbère : roseaux) sur la route de Dhaya, à 11 kilomètres du Telagh et 16 de 
Tenira, est inscrit au programme de colonisation de 1881 avec 20 lots de culture et 10 industriels. Ce 
centre, qui se trouve à la limite des territoires civil et militaire, est situé dans un pays salubre, où 
l'eau est suffisante, et les terres légères, mais d'assez bonne qualité.  
En 1879, on n'y rencontrait qu'une maison et deux Européens. 
 

 
                                            Carte dressée par J.F.BEUZELIN: Géomètre.1881.- 
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TIRALIMET – TIRMAN - TEGHALIMET 



 

Rebaptisé en Tirman  par arrêté du 15 juillet 1897, en hommage à Louis Tirman , homme politique 
français, Gouverneur Général de l'Algérie de 1881-1892. (né à Mézières le 29 juillet 1837, décédé   
le 2 août 1899 à la Ferté).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Par décret du 7 avril 1905, la partie du centre de Tirman, d'une superficie de 1.726 hectares 50 ares, 
qui dépendait de la commune de Ténira, a été distraite de cette commune pour être rattachée à la 
commune mixte du Telagh. Ce rattachement a été lui même opéré par un arrêté du Gouverneur 
général en date du 23 avril 1905. 
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03/02/1933

  

  

Décret rattachant le centre de Tirman au canton judiciaire du Télagh. Du 22 Mai 1903. 
(Promulgué au Journal officiel du 26 mai 1903) 

  
LE PRÉSIDENT de LA RÉPUBLIQUE FRANCAISE 
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice; 
Vu l'ordonnance du 26 septembre 1842 portant organisation de la justice en Algérie; 
Vu le décret du 30 décembre 1880. qui crée le tribunal de première instance de Sidi-bel-Abbès; 
Vu le décret du 7 janvier 1883, qui crée la justice de paix de Bou-Kanéfis; 
Vu le décret du 20 juillet 1889, qui crée ta justice de paix du Télagh; 
Vu l'avis du conseil de gouvernement de l'Algérie; 
Vu le décret du 20 juillet 1889, qui crée ta justice de paix du Télagh; 
Vu l'avis du conseil de gouvernement de l'Algérie, en date du 29 août1902; 
Le Conseil d'État entendu 
DÉCRÈTE 
ART 1ER Le centre de Tirman est distrait du canton judiciaire de Bou-Kanéfis et rattaché au 
canton judiciaire du Télagh. 
ART 2 Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret. 
Fait à Paris, le 22 Mai 1903.                        
                                                                                 Signé EMILE LOUBET. 
La Garde des sceaux, Ministre de la justice, 
Signé E. VALLE 
 



 

 

 
Slissen, sur la route de Bel-Abbès à Magenta, à 11 kilomètres de ce dernier point, à 19 de Ben-Youb, 
est un hameau routier placé au confluent de l'oued Slissen et de la Mekerra, sur le territoire des 
Ouled-Balagh, et ne possédant, en 1879, qu'un puits et quatre Européens. 
Aux termes du programme de colonisation de 188I, ou doit ajouter aux six concessions pour 
industriels précédemment constituées, six lots de culture à l'aide de 120 hectares pris sur les 
Indigènes et de 450 hectares prélevés sur la forêt domaniale. 
Le pays est sain; la terre et l'eau y sont de bonne qualité. Slissen est un gîte d'étape très fréquenté par 
les convoyeurs d'alfa. 
Centre créé le 30 août 1876. 

 
                                                      Carte dressée par J.F.BEUZELIN: Géomètre.1881.-   
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SLISSEN  



 
 

El Hacaiba, qui se trouve à 60 kilomètres de Bel-Abbès , sur la rive gauche de la Mekerra, et qui est 
relié à Dhaya par un chemin direct, est une des stations du chemin de fer du chef-lieu aux Hauts 
Plateaux. Cet endroit est devenu très important par le peuplement  
Rebaptisée Magenta en hommage à la bataille de Magenta, livrée le 4 juin 1859 pendant la 
campagne d'Italie, se termine par une victoire franco-sarde conduite par Napoléon III contre les 
Autrichiens du maréchal Ferencz Gyulai,. 
Le territoire de Magenta est de 628 hectares; sa population européenne, en 1879, était de 77 
individus ayant cultivé en céréales 312 hectares défrichés, et possédant 29 maisons, 12 puits, 596 
arbres, 236 animaux, et 32 instruments agricoles. 
Magenta comprend à la fois une redoute destinée à servir de dépôt aux colonnes du Sud et un village 
créé le 6 avril 1870. 
La redoute possède les différents établissements utiles à sa destination; le centre décolonisation 
renferme de son coté une école, un abreuvoir, un lavoir avec conduite d'eau, un hôpital militaire. 
Nous ne saurions citer cet endroit sans rappeler en même temps combien les troupes et les colons ont 
eu à lutter contre les difficultés du début, les maladies, et notamment les fièvres très dangereuses. 

 
Carte dressée par J.F.BEUZELIN: Géomètre.1881.- 
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EL HACAIBA - MAGENTA 



 
 
 
 

Village situé à 900 mètres d'altitude, sur un plateau boisé et ondulé, Il fait partie de la commune 
mixte de Télagh, 
A 4 kilomètres se trouve Magenta, bureau télégraphique et station du chemin de fer du Tlélat à 
Crampel, à 15 kilomètres du Télagh. 
Un marché se tient dans ce centre le mardi et un autre le vendredi à Bedeau, sur la ligne de Crampel. 
Le médecin de colonisation assure le service médical. 
On cultive, à Aïn-Tindamine, le blé, l'orge et la vigne, or. y fait le commerce des grains et du bétail. 
La superficie totale du village est de 2900 hectares; chaque concession a une étendue de 35 à 40 
hectares, répartis en un lot urbain de 6 ares, un lot de jardin de 15 à 20 ares, un ou deux lots de petite 
culture et un lot de grande culture d'une trentaine d'hectares. 
Des communaux de 450 hectares sont réservés pour le pacage du bétail des concessionnaires. 
Sue les 49 concessions de ce centre, 18 ont été attribuées aux Algériens, 19 aux immigrants et 13 ont 
été réservées pour l'avenir. 
Les noms des 19 colons immigrants avec indication de leur lieu d'origine: 
Noms et Prenons                                                            Lieu d'origine  
Pellet (Joseph-Benjamin)                                               Sablières (Ardèche). 
Nicolas (J.-Franç.-Casimir)                                            St-Pons          - 
Malignon (H.-Constantin)                                              Vagnas           - 
Louillet (Jean)                                                                Orgeix    (Ariége). 
Paillape (Julien-Victor)                                                  Vitlefranche (Aveyron). 
Soleilhavoup (Pierre)                                                      Soilhac (Corrèze). 
Muracciole(J.-J.-Ch.-Hya)                                              Gattidi Vivario (Corse). 
Vincent (Pierre-Joseph)                                                  Clémence d'Ambel       (H.Alpes) 
Bernard (Eug.-Gab. Cam.)                                              Chateauneuf-do-Chaloc        - 
Michel (François)                                                            Fraissinières                          - 
Magnan (J.-Pierre-Fred.)                                                Aspres-les-Corps                  - 
Guibert (François)                                                           Saint-Firmin                         - 
Borrel (François)                                                             St-Prejet-d'Allier (H.Loire) 
Cauderc (Régis)                                                               La Camourgue (Lozère). 
Groupet(Jean~François)                                                  La Capelle              - 
Ozial (Albert-Jean-Pierre)                                               La Capelle              - 
Almeras (Jules)                                                                St-Georges-Lévéjac(Lozère). 
Beaux (François-Marie)                                                  Avignon    (Vaucluse). 
Estévenin (Cam-Marius)                                                 St-Saturnin        - 
Ces concessionnaires ont justifié qu'il possédaient un capital de 245.000 francs, dont 85.000 francs 
en espèces, 145.000francs en immeubles exempts de toute charge hypothécaire, et le reste en 
matériel agricole.- 
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AIN TINDAMINE  



 
 
 

 
Village créé en 1883 sous le nom de Ras El Ma (Tète de l'eau). rattaché à la commune mixte du 
Telagh reçoit le nom de Bedeau en hommage à Marie Alphonse Bedeau, général français, né le 19 
août 1804 à Vertou (Loire Inférieure), mort à Nantes le 29 octobre 1863. 

* Signifie en arabe, tête de l'eau, est le synonyme de Sersou, (sur les plateaux entre Mascara et 
Baugard): Ser vient du persan qui signifie tête, et sou vient du turc qui signifie eau. 

     
   RUE DE LA REPUBLIQUE ET LA PLACE                    AVENUE DE LA GARE 
 

 
                                     1926                                                    BEDEAU – VUE GENERALE 
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RAS EL MA - BEDEAU 

 



 
 

Station et chantiers d'alfa (1896), 1139 mètres .au pied du Djebel Beguira (1409 m, (panorama           
de la mer d'alfa), reçoit le nom de Crampel en hommage à l'explorateur Français Paul Crampel 
(1864-1891. 
 
 
Zegla (commune mixte du Télagh). Centre de colonisation créé en 1919, comprenant 35 propriétés 
de 80 hectares au moyen d'un territoire domanial de 3500 hectares. 
La plus vaste forêt de la région, la forêt de Zègla, que la grande route (Saida - Telagh) traverse 
diagonalement, ne compte pas moins de soixante-huit mille hectares faisant partie du groupe 
domanial du douar commune de Taourira. 
1905: 276 hectares distraits de la forêt de Zégla ont été attribués à des indigènes qui ont été recasés 
sur d'autres terrains. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          

 
                                                         24 NOVEMBRE 1931 
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CRAMPEL – REDJEM DEMOUCHE  

ZEGLA - MERINE  

  



 
 
 

Douar commune  de Oued Taourira (nom berbère: colline).  
Au Sud, à 25 km de Zegla, se trouve Oued Taourira qu'on désigne sous le nom de El Khechba  
(tronc d'arbre). 
Aïn Bent Soltane "la source de la fille du Sultan"et Aïn Djouher   "la source du joyau", deux  
centres d'habitation relevant du douar commune de Oued Taourira. 
La forêt de Tendfeld, avec ses larges exploitations des alfatiers. Sur sa droite se dessinaient des 
hauteurs connues sous le nom de Djebel El Hdid (montagne de fer), jadis d’où l’on tire  un excellent 
minerai. Non loin, d’ailleurs, existent des puits d’origine romaine, qui servaient à son extraction.  
Les sentiers, qui coupent la zone forestière de la zone, étaient fréquentés par les ouvriers employés 
aux mines ou dans les chantiers d’alfa. La plupart présentaient ce type maure, où se mélange le sang 
des antiques Lybiens, Berbères, Arabes, Turcs, Orientaux, aussi bien ceux qui habitent les basses 
plaines que ceux qui vivent au milieu des montagnes.  
 
 
 
 
Marhoum , signifie en arabe: celui qui a été l'objet de la miséricorde de Dieu. 
1883: Naissance du centre de peuplement de Marhoum. 
Le nom du lieu-dit Marhoum, apparu à l'occasion du différend survenu, entre la Compagnie           
franco-algérienne (C.F. A.) de M. Débrousse et le Gouvernement général de l'Algérie sous l'autorité 
du général Chanzy, au sujet de l'interprétation territoriale de la convention du 20 décembre 1873 
entre les parties, devait continuer à alimenter la chronique pendant quelques dizaines d'années, de 
façon alternativement tragique et tragi-comique. 
Les événements qui se rattachent à ce nom ont été évoqués dans un petit nombre d'ouvrages              
(dont Le Sud Oranais, Journal d'un légionnaire, du capitaine Armengaud, 1893 et Insurrection              
de Bou-Amana, Avril 1881, du commandant Graulle, 1905) et relatés dans plusieurs dossiers du 
Centre des Archives d' Outre-Mer, à Aix-en-Provence (ALG -ORAN -3364, 2 M 104, ALG -GGA-
28 L 94, 31 L 9). 
La concession de trois cent mille hectares de terrains à alfa obtenue par la C.F.-A. s'étendait en fait 
sur neuf cent mille hectares, depuis Guetifa à l'est du Chott El Chergui jusqu'à Ras El Ma, 
comportant donc six cent mille hectares considérés non exploitables du point de vue alfatier.            
Cette immense étendue était tout entière située en territoire sous administration militaire, dit 
territoire de commandement, celui-ci confié, pour la plus grande partie de la concession, à un général 
de brigade dirigeant la subdivision de Mascara, elle-même sous l'autorité d'un général commandant 
la division d'Oran, lequel devait rendre compte, pour les affaires d'administration du territoire, au 
Gouverneur général " civil " de l'Algérie.  
La subdivision était elle-même divisée en un certain nombre de cercles, placés sous l'autorité de 
commandants supérieurs 
La concession alfatière comportait donc, d'est en ouest, des territoires dépendant des cercles de 
Tiaret, Saïda (tous deux relevant de Mascara) et Dhaya (qui navigua entre la subdivision de Sidi-Bel-
Abbès jusqu'en 1872, celle de Tlemcen au moment de la constitution de la concession, puis celle 
d'Oran à partir de 1879). 
                                   Références:"Mémoire vive magazine du centre de documentation historique sur l'Algérie 
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MARHOUM  

OUED TAOURIRA  



 
 
 
 

Au sud-est de Dhaya. Anciennement occupé par les Ouled Chaïb, fraction de la grande tribu 
des Souid. On voit sur la rive droite de l'Oued Méssoulane la koubba de Sidi Chaïb.                 
Centre de colonisation crée en 1907. Lieu de réunion principal dans la vallée de Messoulane.  
Neufs puits publics ont été réalisés dont les principaux sont ceux d'El H'mam et de 
Takerkiza et seize réserves de sources à usage commun qui se trouvent pour la plupart dans le 
nord de la zone, dont les plus importantes sont celles de Sidi Chaib, Tagouraya, Atchana. 

  
 

oooooooooo -----------oooooooooo 
 
 

En remontant à la période contemporaine des premiers âges de l'humanité, le sud de la région du 
Télagh était pourvue de montagnes plus élevées et en partie boisées, dominant de grandes nappes 
d'eau. Des roches éruptives associées à du gypse et à des calcaires métamorphiques se rencontrent 
çà et là dans une région accidentée au Nord-Ouest de Marhoum, notamment au puits de Zerga, 
près d'un chantier d'alfa situé à 32 kilomètres de cette localité, dans la direction de Sidi-Yahia. 
Les sources sont rares : on les trouve au pied des montagnes qui séparent Marhoun de Dhaya 
(Aïn-Takerkasa, Tagouraya, Necissa, Sidi-Chaïb, Sidi-Yahia).  
Les puits se rencontrent à Sfid, Marhoun, Taoudmout, El-Hammam, sur les rives occidentales 
et méridionales du Chott Chergui, sur le bord de quelques dépressions ou ravins; mais ils sont 
séparés par de grands espaces absolument arides pendant 5 à 6 mois (juin à la mi-novembre) et 
sillonnés, pendant le reste de l'année, de redirs où les eaux pluviales s'accumulent grâce à 
l'affleurement d'un tuf calcaire et, plus rarement d'une couche d'argile ; partout ailleurs elles 
pénètrent profondément dans le sol et, pendant l'été les redirs sont taris par une évaporation 
rapide. 
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SIDI CHAIB  



                                                                                                                                               

                                                                                                                                              A. JOURDAN 1883 
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Si on voulait entrer dans le domaine du merveilleux, on dirait qu'un voyageur, dont la course est 
sans fin, revenant pour la seconde fois dans les lieux où il n'avait vu, à son premier passage, que 
désert et solitude, a rencontré, après de longues années, un village populeux, une campagne 
florissante, une civilisation née comme par enchantement.  
Là où étaient des forêts et des marais, il y a des cultures et des fermes ; là où s'étendaient les 
broussailles souvent impraticables, passent des chemins, un grand village s'est bâti .Ce dernier 
s'est peuplé, enrichi, et maintenant, sorti de la période d'enfantement, il a pris sa place parmi les 
cités. Ce qui nous frappe, ce sont les effets ; mais pour comprendre ceux-ci, il est nécessaire de 
remonter aux causes, d'analyser la série des circonstances naturelles qui ont favorisé une création 
aussi rapide, aussi extraordinaire, et de mesurer en même temps les efforts intelligents qui ont 
réussi à faire fructifier ces semences de prospérité, sans lesquels elles seraient restées stériles.  

       Les bâtiments et les nombreux travaux dont les projets avaient été préparés avec le plus grand 
soin, (nous aurons l'occasion de les évoquer plus tard), sont entrepris de tous côtés et 
poursuivis avec vigueur: Ecole, presbytère chapelle, barrages d'irrigation … .- 

       Le village prend une extension considérable, a ses rues macadamisées et ses rigoles pavées au 
fur et à mesure de la construction de nouvelles maisons ; la grande rue est ainsi terminée, et le 
travail se continue, sans interruption, suivant les progrès de la localité ; l'écoulement régulier 
des eaux pluviales se trouve de la sorte constamment assuré à la surface même du sol.  

        Les maisons basses ont été en grande partie, reconstruites sur des plans plus vastes, et les rez-
de-chaussée se sont augmentés d'un premier. Les gourbis et les maisonnettes des environs, 
destinés dans le début, d'abriter les agriculteurs, ont été remplacés par des maisons nouvelles, 
dont quelques-unes sont même bien aménagées.  

        Dans la campagne nous trouvons partout des maisons, des fermes, dont plusieurs sont établies 
suivant de très beaux types.  

       Un pont a été établi à l'entrée nord du village dont la tête des voûtes et le couronnement des 
parapets sont en pierres de taille, la maçonnerie intérieure en moellons ordinaires, et la partie 
extérieure en moellons smillés et jointoyés. un autre sur l'oued Telagh vers Rochambeau avec 
une charpente du système américain et des bois du pays. 
Comme il a été facile de s'en rendre compte, les constructions et les travaux de tons genres ont été 
entrepris sur une large échelle, nous verrons bientôt que l'administration a procède à 
l'établissement des divers services administratifs devenus nécessaires par l'agrandissement 
progressif du village en achevant le bureau arabe, destiné à devenir plus tard sous-préfecture  

       Dans ce qui suit nous nous sommes borné à un simple résumé des faits principaux et le lecteur 
désireux de posséder des données et des détails plus complets, devra se reporter aux 
différentes parties de ce document.- 
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LA JUSTICE  

Du 10 août 1875, date de la création de la justice de paix de Dhaya, au 26 décembre 1884, le service 
judiciaire, dans ce canton, a été confié à un juge de paix d'abord, puis, après suppression de cette 
justice de paix (7février 1877), à un officier de l'armée, le commandant supérieur de Dhaya.              
De 1875 à 1884, le canton de Dhaya était sis entièrement en territoire militaire.  
Deux arrêtés du gouverneur général, en date du 26 décembre 1884 (Bulletin officiel, 1884, p. 618 et 
622), ont modifié cet état de choses. L'un de ces arrêtés enlève à la commune mixte militaire de 
Dhaya le douar d'Oum-Ed Doud et les deux tribus des Béni Mathar, pour les rattacher à la commune 
indigène de Yacoubia (territoire militaire). C'est le commandant supérieur de Marhoum qui exerça 
les fonctions de juge de paix vis à vis de la population européenne du centre de Marhoum, sis dans la 
partie de territoire ainsi rattachée. 
L'autre arrêté du 26 décembre 1884 détache de la même commune mixte militaire de Dhaya,  
les quatre centres européens du Télagh, de Dhaya, de Magenta et de Bedeau (Ras El Ma), le hameau 
de Slissen, les douars d'Oued Sefioun et d'Oued Taourira, et les deux tribus des Ouled-Balagh.  
La commune mixte militaire de Dhaya disparaît donc. Mais la portion du territoire de cette commune 
incorporée en territoire civil n'est ni dotée  d'un juge de paix, ni rattachée à un canton judiciaire 
voisin. Il en résulte que le canton de Dhaya, qui continue de figurer dans les statistiques officielles 
parmi les 108 justices de paix de l'Algérie, n'a tout au plus qu'une existence nominale, que des 
populations qui avaient un juge de paix, lorsque leur territoire était militaire, en ont été privées du 
jour où ce territoire est devenu civil, et que, jusqu'à présent, les bienfaits du droit commun ne leur 
sont apparus, en matière judiciaire, que sous la forme d'un huissier institué au Télagh.  
Or, les territoires formant la commune mixte du Télagh, et dont les habitants, sans distinction de race 
et de nationalité, se trouvent soumis aux juridictions de droit commun, mesurent une surface de 
380,000 hectares  environ, soit le périmètre de la moitié d'un département de France d'étendue 
moyenne.  
La population de ces territoires, d'après le recensement officiel de 1886, atteint le chiffre de 11430 
habitants, dont 547 Français, 775 étrangers et 10108 indigènes.   
Dans les douars d'Oued-Sefioun et d'Oued Taourira la colonisation non officielle fait de rapides 
progrès. Presque toutes les terres y sont Melk. Le sénatus-consulte de 1863 y a été appliqué.         
Les acquisitions immobilières de la part des Européens et des Israélites, et pour lesquelles ils ont, en 
1883 et 1884, rempli les formalités de la purge spéciale édictées par la loi de 1873, ont porté sur une 
étendue de 22,320 hectares dont 15,764 s'appliquent à des ventes consenties à des Européens. 
En ce qui concerne la population indigène, il n'est pas hors de propos de rappeler que, s'agissant 
d'une région saharienne soumise au régime civil les indigènes de cette région, aux termes du décret 
du 10 septembre 1886 sur la justice musulmane, ont pour juge de droit commun, en matière civile le 
juge de paix, à l'exclusion du cadi, qui n'a plus compétence qu'en matière de successions et de 
questions d'état Il est superflu d'insister sur les inconvénients qui résultent, à tous les points de vue, 
du défaut de juge de paix et de suppléants. Une pareille situation ne pouvait manquer d'éveiller 
l'attention de l'autorité judiciaire.  
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A titre documentaire, nous donnons ci-après le relevé des communes qui ont 
été crées, afin que l'on puisse se rendre de l'importance de  ces groupements.- 

 
  

 
Samedi 8 Juillet 1933 LE JOURNAL GENERAL Travaux publics & Bâtiment 
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  Une 
Une  touchante cérémonie s'est déroulée le 3 avril 1921, au Télagh, à l'occasion de la pose, dans la 
salle d'audience de la justice de paix, d'une plaque à la mémoire de M. Paul Théron, juge de paix de 
ce canton, mort au champ d'honneur le 17 septembre 1914. 
Le général de France, commandant la subdivision, était venu spécialement d'Oran pour présider 
cette cérémonie à laquelle assistait Mme veuve Théron. Toute la population du Télagh se pressait 
dans l'enceinte trop étroite de la justice de paix. A trois heures. Mr Bourgeon, huissier, annonçant le 
tribunal, déclare l'audience ouverte. 
Assis en face du tribunal, le général de France avait, à ses côtés, la famille Théron et toutes les 
autorités et notabilités de la région, parmi lesquelles nous avons remarqué Mr le Sous Préfet, 
M.Cambon, maire, et le Conseil municipal, M. Cazenove, administrateur adjoint, le colonel Boulet 
Dcsbareau commandant le 1er étranger, le lieutenant Saint Laurent, commandant la gendarmerie, le 
docteur Vidal, tous les chefs de service français et indigènes du canton, M. le curé du Télagh, M. 
Establier, etc., etc. 
Au rang du tribunal avaient pris place, sous la présidence de M. Geoffroy, juge de paix intérimaire 
du canton. MM. Taupenot, juge de paix de Boukanéfis: Julien, juge de paix de Sidi-bel-Abbès, tous 
les juges du tribunal répressif, le caïd du Télagh et les officiers ministériels iln canton et des cantons 
voisins. 
Le siège du ministère public était occupé par MM. Ogier du Hocher, procureur de la République; 
l.inet, substitut à Tlcmceu: Vauthier, administrateur, et Petit, administrateur adjoint. 
Au banc des avocats. M' Bcnali Fekar, représentait le barreau de Sidi Bcl Abhès. 
Le tribunal el le public, très nombreux, écoutent dans le plus grand recueillement le discours du 
général de France.   
A son tour, M. Ogier Du Rocher, procureur de la république, adresse à la mémoire de Paul Théron 
l'hommage de la magistrature. 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

109 

 



  

  
                                                            Références: L'Afrique du nord illustrée du 16 avril 1921
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L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

         Deux écoles primaires furent construites, une pour les garçons (11classes) et une autre pour les 
         filles (12 classes) avec un total de 1100 élèves: 2/3 européens, 1/4 musulmans.

                 Ces écoles relèvent de l'inspection académique d'Oran, et un des inspecteurs primaires du         
                 département, est chargé de les inspecter et de les diriger.                

         
                     20 AOUT 1902
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 1902:   3.000 fr.  
 1903: 37.000 fr.  
 1904:   3.038 fr. 25 
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                                  Mardi 20 juin 1933                                           Mardi 31 Janvier 1933                  
                                            LE JOURNAL GENERAL Travaux publics & Bâtiment
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          Les examens pour l'obtention du certificat d'études primaires, institué dans le département d'Oran,                          
.         en vertu d'un règlement du 21 novembre 1878 de l'inspecteur d'Académie.  
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REG                                                    RIGISTRE D'APPEL  ANNEE 1924

ENSEIGNEMENT DE LA LANGUE ARABE        
         Malgré toutes les entraves, cet enseignement autochtone, à caractère religieux surtout, a continue                                       
.        parallèlement. Chaque village, chaque douar entretient son Taleb et son école coranique; plusieurs   
.        quartiers du village ont également les leurs. Parmi les plus connus dans les années quarante et  .      
.        cinquante, on peut citer: Si Tahar Boukhalouza et si Kaddouri, … .- 
         Les garçons sont alors placés dans ces écoles jusqu'à l'age de 6 ans avant d'être inscrits à l'école    .   
.        publique. 
         Par arrêt du conseil d'état en 1935, puis par le décret Chautemps en 1938, la langue arabe a été        
.        déclarée carrément langue étrangère en Algérie. La création d'écoles coraniques est donc soumise             
.        à autorisation préalable. 
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LES CONTRIBUTIONS DIVERSES 
  

         L'installation du service des Contributions diverses, dans l'arrondissement de Bel-Abbès, date de                                                    
.        l'année 1849; le contrôle qui existait dans cette ville a été supprimé le 31 décembre 1872, et c'est à          
.        partir du 1" juin 1878 que l'Administration s'est vue dans la nécessité de créer, en cet endroit, un              
.        second bureau de recette. 
         La recette de Bel-Abbès (ville) comprend, dans son ressort administratif, la ville du même nom et                                 
.        ses faubourgs, les villages de Mouley Abdelkader et de Sidi Khaled , les communes des 
         Trembles et de Sidi Brahim, la commune mixte de Mekerra. 
         La recette de la banlieue a, dans ses attributions, les communes de Sidi Lahcen et du Tessala, les                           
.        communes mixtes de Bou Kanéfis et de Dhaya. Mais le premier de ces bureaux ayant encore trop                                              
.        à faire, une nouvelle recette sera bientôt indispensable. 

  

  

        Dans le début, les impôts arabes étaient bien plutôt une contribution de guerre qu'une                 
        imposition régulière, aussi étaient ils versés en nature entre les mains des comptables de l'armée   
        et en présence du Receveur des Contributions diverses qui constatait les quantités de grains ou     
        bétail livrés, puis convertis en deniers à l'aide d'un tarif fixé par l'Autorité militaire.
        Mais cette manière de procéder offrant des inconvénients et n'ayant pas la fixité nécessaire pour                            
.       permettre d'établir un budget, les Indigènes de la commune, n'ayant pas obtenu un traité spécial          
.       comme les Douars , furent soumis au régime de l'impôt, tel qu'il existe encore aujourd'hui. 
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        Les recouvrements faits par les chefs de douars, sous la surveillance du Caïd, étaient centralisés                   
.       par ce dernier qui les remettait au bureau arabe pour la formation de l'état matrice , et dont les            
.       officiers se rendaient à l'improviste dans les tribus pour s'assurer de l'exactitude des                               
.       renseignements fournis; les rôles étaient alors émis par le directeur des Contributions diverses et  
.       rendus exécutoires par le Général commandant la Division. 
        Le recouvrement s'effectuait parle même procédé, le chef de douar colligeant l'impôt et le versant      
.       en bloc au Receveur des Contributions diverses ; le Caïd, lui avait encore la haute main                        
.       sur cette dernière opération, recevait une part du produit brut. 
        Lorsque fut créé le budget local et municipal, on lui attribua un certain nombre de dixièmes de            
.       l'impôt arabe. 

     
                                  RECETTES DES CONTRIBUTIONS DIRECTES 

 
 
 
. 
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POSTES ET TELEGRAPHE  
 
        Par arrêté du Gouverneur général civil de l'Algérie, en date du 10 septembre 1877, le bureau de 

facteur boîtier de Dhaya, datant de 1867, a été transformé en recette simple, et que le bureau de 
        distribution entrepôt de Magenta de 1874 a été converti à la même date, en bureau de facteur 

boîtier, relevant de la recette de Dhaya. 
       Le service du transport des dépêches est ainsi organisé : 

   
        Le service du transport des dépêches à destination de Magenta emprunte la voie de Dhaya jusqu'au 

Télagh. 
        La façon dont le service de dépêches s'effectue de Slissen au Télagh: 
        Une correspondance postale qui dessert actuellement le Télagh, 'deux fols par jours est installée à 

Slissen, à l'arrivée et au départ des trains. Quoiqu'il soit indiscutable que le service du Télagh par 
Chanzy serait plus court, plus économique et plus utile pour tout le monde nous ne traitons 

        pas les questions à ce point de vue aujourd'hui. 
        Nous en parlons simplement en ce qui concerne la sécurité du service de la poste étant donné le 

sans gêne dés conducteurs de l'entreprise et l'installation matérielle des véhicules chargés de 
transporter le courrier. 

        Nous nous sommes laissé dire que l'entrepreneur touchait 4000 francs par an pour assurer ce 
service, nous n'avons pas à examiner, la question du prix, le service du courrier ayant été mis à 
l'adjudication s'il y a bénéfice ou perte, tant mieux, tant pis, pour l'adjudicataire, mais ce que nous 
ne saurions taire c'est le peu de sécurité qui existe pour les commerçants ou particuliers qui se 
servent de l'intermédiaire leurs transactions. 

        Dernièrement un des conducteurs  oubliait dans une cantine, un groupe de mille francs et ce n'est 
que le lendemain qu'il venait le réclamer. Heureusement celui chez lequel le groupe avait été 
oublie, est un honnête homme et le propriétaire du groupe et le conducteur en furent quitte pour la 
peur et le retard.         

        La baniole qui sert de courrier est toute détraquée ; le conducteur à son arrivée à Slissen, conserve 
quelquefois plus d'une heure le sac des dépêches avant de le remettre à la gare.  

        Avant d'arriver au Télagh il stationne environ trois quart d'heure dans un chantier d'alfa et vaquant 
à ses occupations de commissionnaire, il abandonne sa voiture dans laquelle se trouve le sac des 
dépêches, au beau milieu du chantier. 

        D'un autre côté sur la route de Slissen il n'y a, à part Aïn El H'mar, aucune maison sur la route il est 
facile étant donné la quantité considérable de population flottante qui habite la forêt de dévaliser le 
courrier. 
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       Ce dernier, malgré les instructions ministérielles ne porte aucun insigne prescrit par les circulaires 
d'un autre côté les conducteurs sont étrangers, changés fréquemment et n'offrant personnellement 
aucune garantie de sécurité. 

       Nous sommes persuadé qu'il suffira de signaler cet état de choses à M. le Receveur dés postes pour 
qu'il avise Au plus tôt. 

       Un cahier des charges doit exister, il suffit de mettre en demeure l'adjudicataire de l'exécuter. 
                                                                                                                    LE BEL-ABBESIEN du Jeudi, 11 Juillet 1889 
 
       Il nous revient du Télagh qu'à la suite dé notre article sur là sécurité du service de la poste de 

Slissen au Télagh, critique dont nous maintenons l'exactitude, M. le facteur boîtier du Télagh qui 
n'était nullement mis en et use, s'est permis de tenir publiquement des propos qui pourraient faire 

       croire qu'il a un intérêt particulier à maintenir l'état actuel que nous avons critiqué. 
       Il aurait, nous affirme-t-on, dit que l'on n'avait pas eu le courage de signer un article de ce genre et 

que ceux qui l'avaient fait étaient dés va-nu-pieds et n'avaient pas 3 sous dans leur poche. 
        Sans répondre à l'injure, nous dirons à M. le facteur boîtier que n'étant pas en cause, il se mêle de 

choses qui ne le regardent nullement. Nous espérons que notre sympathique directeur des 
        postes, M. Jeannet, saura remettre à sa place ce pseudo fonctionnaire de l'administration qui prend 

tant à cœur les intérêts d'un entrepreneur de courrier dont il est appelé à contrôler le service. 
        Quant à la signature le rédacteur en chef et le gérant répondent de tous les articles 
                                                                                    H.D  LE BEL-ABBESIEN du Dimanche, 14 Juillet 1889 
 
 
 

Télégraphe 
Six fils partent du bureau de Bel Abbés et le font communiquer directement avec Oran , Saint-
Denis-du-Sig, Lamoricière et Tlemcen, Telagh, Dhaya et Magenta, Bou Kanéfis, Mercier Lacombe 
et Mascara. 
Ce bureau est desservi par un chef de transmission et trois employés ; deux agents y sont, en outre, 
attachés pour la surveillance des lignes et le port à domicile des télégrammes. 
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LES TRAVAUX PUBLICS  

VOIES DE COMMUNICATION  
Le 25 mars 1858, le Génie a fait remise aux Ponts et Chaussées du service local de Bel Abbès 
et de celui des irrigations en territoires civil et militaire. 
Le service des Ponts et Chaussées fut alors occupé par un ingénieur qui le dirigeait d'Oran par 
l'intermédiaire d'un conducteur détaché jusqu'en 1862, époque à laquelle le développement 
des travaux de toutes natures amena la création d'un service d'ingénieur spécial occupé, 
jusqu'en 1868, par un conducteur en remplissant les fonctions, et, de 1868 à 1872, par un 
ingénieur titulaire. A cette époque, la création du service de la voirie départementale ayant 
diminué les attributions des Ponts et Chaussées en tant que travaux départementaux et 
communaux, il n'y eut plus qu'un conducteur détaché, comme primitivement, jusqu'en 1876, 
époque à laquelle l'essor donné à la colonisation, depuis quelques années, motiva l'extension 
de ce service qui fut de nouveau occupé par un titulaire de grade plus élevé. Il convient de 
citer, parmi les principaux travaux exécutés sur ce territoire par le service des Ponts et 
Chaussées: A Magenta, avec bassin filtre aux abords de ce village ; et parmi les 
établissements publics : achèvement de l'école, de l'église, de la maison des Hôtes commencée 
par le Génie, et la construction complète du presbytère de Dhaya; école, presbytère chapelle et 
barrage d'irrigation, au Telagh; école chapelle, conduite d'eau avec machine élévatoire, 
abreuvoir, lavoir, barrage de dérivation, canaux d'irrigation, rues, places.  
Le premier juin 1872, le service de la Voirie départementale, récemment créé par le Conseil 
général d'Oran, installait un bureau à Bel Abbés, auquel furent successivement confiés: 
La reconstruction de la route de Dhaya. 
La reconstruction de la route de Magenta entre Bou-Kanéfis et Ben-Youb. 
 
Le tableau suivant indique la situation exacte, en 1879, des voies de communication autres 
que les chemins vicinaux ordinaires, qui se trouvent dans l'arrondissement de Bel-Abbès. 
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       Le chemin de grande communication de Bel-Abbès à Dhaya est empierré sur 19,000 mètres; mais 
les matériaux sont approvisionnés pour continuer ces travaux sur une certaine longueur. 

       Cette route, qui passe par le premier et le second puits, la Tenira, Tralimet et le Télagh, compte  
       un roulage important occupé au transport de l'alfa et des récoltes des colons. 
       Malheureusement son achèvement se fait trop lentement, faute de réserves. Le prix du mètre 

courant d'entretien de la partie empierrée, dont l'état de viabilité est satisfaisant, a été de 0,91 
centimes. 

       Il est certain que le chemin d'intérêt commun de Bel Abbès à Magenta a une importance bien 
supérieure à celle que lui assigne son classement; aussi est-il impossible aux communes intéressées 
de l'entretenir convenablement, malgré tous leurs efforts. 

       Tout en desservant la magnifique vallée de la Mekerra, il est utilisé par les nombreux convois 
d'alfas qui alimentent le trafic du chemin de fer du Tlélat à Bel Abbès. La circulation très active qui 
règne sur ce chemin fait que l'état des 12,000 mètres empierrés laisse à désirer, bien que le 

prix du mètre courant d'entretien se soit élevé à I 
fr.35.- 
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LE TRANSPORT   
 

L'installation d'une communauté européenne et l'ouverture des routes vont crées des besoins et 
attirer, au fur et à mesure, d'autres habitants qui vont s'y établir à demeure. C'est ainsi 
qu'apparurent aussi les premiers moyens de transport de voyageurs, sous la forme de diligences 
hippomobiles; ils vont contribuer à ce mouvement de population qui continuera, intense, jusqu'à 
la fin de 1880.  

Les diligences tirées  par quatre chevaux,  la première ligne reliait Télagh à Sidi Bel Abbès:
s'arrêtaient au relais aménagé à Ténira, pour se reposer, déjeuner et changer les chevaux fatigués. 
Ce service quotidien assurait le transport pour la somme de 10à 8 F selon le confort désiré. Ce 
n'est qu'à partir de 1900, que cars puis voitures mirent fin à l'épopée des diligences. 
On peut alors imaginer, à travers ces moyens de transports, la densité des relations, dans tous les 
domaines, entre la commune et le siège de l'arrondissement.   
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CHEMINS DE FER   
Chemin de fer de Bel Abbés à Crampel par Magenta 
Depuis longtemps déjà il est question de cette voie ferrée qui prend une rapide importance par la 
possibilité qu'elle offre d'augmenter, d'une manière sensible, les recettes de la ligne du Tlélat ;                    aussi 
le Conseil général fait-il tous ses efforts, depuis le mois d'avril I874 pour que le                                    
Gouvernement consente à accorder la concession du chemin de fer de Bel Abbès aux Hauts- 
Plateaux. 
L'avant-projet présenté par la compagnie de l'Ouest- algérien et le rapport général de son ingénieur, 
M. Brunie, nous permettent de relever des renseignements très intéressants. 
A partir de Bel Abbès on suit constamment la vallée de la Mekerra sans difficultés techniques et 
avec une rampe moyenne de 0,007 sur tout le parcours, pour arriver naturellement jusqu'à                                 
Ras El Ma, ou l'on est déjà complètement hors du Tell.  
En sortant de la gare du chef -lieu, le tracé traverse deux fois la Mekerra, à 1400 et 7700 mètres, 
pour ne plus quitter la rive gauche jusqu'au kilomètre 84 k.500, où il passe de nouveau cette                         
rivière pour atteindre Ras El Ma au kilomètre 100. 
Les stations projetées sont: Sidi-Lahcen, Sidi-Khaled, Bou- Kanéfis, Tabia, Ali Ben Youb, Slissen, 
Magenta, le Barrage, Titen Yahia, Kl-Gor, Le Rocher, Ras El Ma.  

       La longueur des alignements droits serait de 73,750 mètres, celle des courbes de 26, 550 mètres.        
Ce chemin de fer produira, dès les débuts de l'exploitation, des résultats satisfaisants, si l'on 
tient compte des ressources que renferme le pays traversé , et du développement qu'y 
apportera, sous bien des rapports, la facilité des communications. 
Cette création est, en outre, indispensable pour conserver au commerce d'alfa de la région sa 
prospérité, qu'il perdrait rapidement s'il était privé de ce moyen de lutter contre la concurrence 
que vont lui susciter plusieurs lignes voisines. 
Cette voie ferrée été classée, par la loi du 18 juillet 1879. 

 

                
                   Mardi 20 septembre 1932 
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Carte établie le 28 Décembre 1884 
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Les années 1857, 58 et 59, furent très heureuses, et donnèrent de belles récoltes; mais il n'en fut pas 
de même en 1860, 61, 62, où les céréales et les bestiaux n'offrirent que des résultats ordinaires, 
établissant entre les bonnes et les mauvaises années des écarts assez grands, mais toujours 
proportionnés aux quantités de pluies tombées pendant l'automne et le printemps. 
 
L'année 1863 se distingua par une forte belle récolte de céréales, et fut abondante en fourrages; par 
suite, le bétail conserva un bon prix. 
 
Toutefois, vers la fin de l'année 1864, le territoire de Bel- Abbés fut profondément atteint par 
l'insurrection générale qui désolait la province à cette époque. Les insurgés s'approchèrent 
des centres de colonisation, et l'émotion du moment fut telle, que la population éparse des 
campagnes se vit dans la nécessité de s'abriter dans les villages ou derrière les murs de la ville, dont 
on fit abattre, sur le rempart sud-est, des arbres de toute beauté pour mettre la place en état de 
défense.  
A la suite du soulèvement des oulads Sidi Cheick, la troupe de Si Laala déboula-t-elle sur la plaine 
de la Mekerra par la trouée de Dhaya (Le danger pour les colons représenté par ce col, entre Dhaya 
et la plaine de la Mekerra, n'avait échappé ni aux Romains ni aux Français qui avaient tous deux 
stationné des garnisons à cet endroit stratégique). 
En effet, Sidi Ali Ben Youb, (Dés l'antiquité, les Romains avaient établi la camp d'Albulae pour la 
surveillance de cette voie); situé à une vingtaine de kilomètres de Sidi Bel-Abbès " fut envahi le 8 
octobre 1864, vers six heures et demie du matin par un goum d'environ cent cinquante cavaliers 
sahariens auxquels se joignirent ensuite les indigènes de quelques tribus éloignées du Cercle de 
Dhaya", témoigne un contemporain de l'attaque. Des individus, certes, mais non des tribus.  
Depuis plusieurs jours, un coup de main de la troupe de Si Laala était à craindre , suivant les 
indications du bureau arabe , la compagnie du 17eme chargée de la garde des condamnés, avait 
abandonné son campement pour se fortifier dans le caravansérail, où elle fut renforcée par un 
nouveau détachement du même régiment et placée sous les ordres du capitaine Chabert qui ne 
pouvant, avec sa petite troupe, occuper et défendre les fermes et le village de Ben-Youb sur une 
ligne de près de trois kilomètres , en face de révoltés signalés comme très nombreux, exhorta les 
intéressés à se retirer dans le bordj. Plusieurs d'entre eux suivirent cet avis ou dirigèrent leurs 
familles sur Bel-Abbès ; mais une vingtaine de colons, parmi lesquels se trouvaient le lieutenant de 
la milice et les gardes animés du désir de veiller eux-mêmes sur leurs propriétés, et ne croyant pas à 
un danger aussi immédiat, se réunirent dans la maison Dubouchet, située à huit cents mètres du 
Bordj, au pied d'un banc de rochers, tandis que quelques autres restèrent dans leurs fermes ou bien 
au moulin. Des patrouilles furent ainsi organisées dans le but de protéger le village et les environs 
contre les rebelles ; malheureusement l'adversaire, caché par un fort brouillard, fit irruption sans qu'il 
ait été possible de se douter à l'avance de sa présence. 
Le passage précipité du goum, qui fuyait devant les cavaliers sahariens, leur donna l'alerte ; chacun 
chercha alors à gagner le bordj que quelques-uns seulement atteignirent, après avoir  
essuyé le feu du rebelle pendant cette course rapide. Plusieurs autres se sauvèrent dans les 
broussailles et s'y tinrent longtemps cachés ; d'autres encore n'eurent la vie sauve qu'en se retirant 
dans la turbine du moulin.  
Plusieurs colons furent tués tandis que d'autres, abandonnant leurs fermes, s'étaient précipitamment 
repliés derrière les remparts de la ville ou des dortoirs furent aménagés sous les charettes. Le 
mouvement de panique se propagea dans toute la contrée, jusqu'au Tessala, situé à  
l'opposé. De nombreuses fermes furent alors pillées et incendiées. En ville, il suffirait de crier 
"Laala arrive" pour semer la terreur parmi la population et les commerçants, notamment israélites, 
installés au marché arabe. 
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Dans les campagnes environnantes, toutes les bêtes de somme des paysans furent réquisitionnées 
pour le transport contre l'insurrection des Oulads Sidi Cheikh. Le goum des spahis stationné à 
Boukhanéfis (Le 2eme régiment) fut mobilisé et envoyé contre les cavaliers de chameliers de Si 
Laala, qui vient de charger d'orge mille chameaux à Oued Sebaa et Sidi Chaib. 
 
L'année suivante une catastrophe, d'une nature différente, frappait cette contrée, portait la désolation 
dans plusieurs villages peuplés de cultivateurs. Le 14 juin I860, le barrage de Tabia était emporté par 
une crue subite , au moment où il ne restait plus à faire que le couronnement ,  et l'inondation , qui en 
résultait, portait ses ravages dans toute la plaine, et se faisait sentir jusque sous les murs de Bel-
Abbès. 
 
Le sénatus-consulte du 22 avril 1863 déclarait les tribus de l'Algérie propriétaires des territoires dont 
elles avaient la jouissance permanente et traditionnelle à quelque titre que ce fût. Il devait être 
procédé administrativement et dans le plus bref délai :                                                                                
- A la délimitation du territoire des tribus.                                                                                                         
- A leur répartition entre les différents douars de chaque tribu.                                                                         
- A l'établissement de la propriété individuelle entre les membres de ces douars, partout où cette 
mesure serait jugée possible et opportune. Un règlement d'administration publique détermina les 
formes à suivre pour procéder à ces opérations et des instructions générales précisèrent les vues de 
l'Empereur.                                                                                                                                                    
Le sénatus-consulte n'était pas seulement une loi sur la propriété : c'était un grand bouleversement 
politique et social, aboutissant à la dissolution de la tribu. Le douar-commune, unité administrative, 
était appelé à remplacer la tribu, unité politique et sociale; le plus souvent, d'une tribu on fit deux 
douars-communes, auxquels on ne conserva même pas le nom de la tribu mère, qui fut effacé de la 
carte. Le but final était l'établissement de la propriété individuelle, avec, comme conséquence, la 
disparition du pouvoir des grands chefs, de l'aristocratie indigène. 
 
L'Empereur, dans sa lettre, promettait aux indigènes de leur conférer la qualité de Français, tout en 
leur permettant de conserver leur statut personnel. Ce fut l'objet du sénatus-consulte du 14 juillet 
1865, qui déclarait : " L'indigène musulman est Français; néanmoins, il continuera d'être régi par la 
loi musulmane. Il peut être admis à servir dans les armées de terre et de mer. Il peut être appelé à des 
fonctions et emplois civils en Algérie. Il peut sur sa demande être admis à jouir des droits de citoyen 
français. " L'article 2 de la loi accordait les mêmes avantages aux Israélites. "Ainsi, disait le 
rapporteur, il y a deux années, un sénatus-consulte a fixé le sort de la propriété en Algérie. 
Aujourd'hui, c'est un nouveau pas. Une pierre nouvelle est apportée à l'édifice. L'état des personnes 
est réglé. Sujets hier, les Algériens sont Français aujourd'hui; la France les admet dans son sein; elle 
les invite à devenir citoyens et à recueillir tous les avantages, tous les droits que notre grande nation 
réserve à ses propres enfants. C'est le désir de l'Empereur qu'il en soit ainsi et cet acte sera compté 
parmi les meilleurs de son règne. " En fait, les indigènes musulmans ne demandèrent pas la 
naturalisation, parce que l'abandon de leur statut personnel leur paraissait une apostasie; seuls les 
Israélites indigènes profitèrent des facilités que la loi leur accordait. Mais ceux mêmes des indigènes, 
et c'était la grande masse, qui conservaient leur statut personnel, devenaient Français et se voyaient 
accorder d'importants avantages. Les sénatus-consultes de 1863 et 1865, qui se complètent l'un 
l'autre et s'inspirent du même esprit, ont exercé une influence décisive sur les destinées de l'Algérie. 
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L'année 1866 ne fut pas sans soumettre les agriculteurs à de nouvelles épreuves, car, à la suite d'une 
sécheresse persistante, une grande quantité de sauterelles, venues du sud, ravagèrent en grande 
partie, dans la deuxième quinzaine d'avril, les récoltes, attaquant principalement légumes, les 
céréales et la vigne. 
Tout fut mis en oeuvre pour combattre ce fléau, non moins désastreux que le manque d'eau :               
Le soufre et le goudron brûlés, le bruit et le mouvement continuels dans les champs envahis, le 
feu et le pétrole dans les broussailles éloignées des récoltes, et pour la destruction des jeunes 
criquets. Les troupes rivalisèrent de zèle et d'énergie avec les colons pour lutter contre cet ennemi 
d'un nouveau genre, et amoindrir les pertes qui furent considérables, malgré tout, et qui atteignirent 
d'une façon toute particulière la population indigène qu'elles réduisirent à la misère. 
Le produit des souscriptions, ouvertes dans la Métropole, vint soulager cette infortune sans la faire 
disparaître complètement, et, lorsqu'en 1867 le choléra et le manque presque absolu de 
récolte, à la suite d'une sécheresse dont l'intensité n'avait rien de semblable dans l'histoire du passé 
de ce pays, s'abattirent de nouveau sur le territoire comme sur le reste de l'Algérie, ces maux 
trouvèrent les Arabes sans force pour lutter contre eux. 
Quant à l'état de la récolte, on estime que les deux tiers furent anéantis, emportant avec eux les 
résultats que les colons attendaient des sérieux efforts tentés dans le but de se relever du désastre 
agricole de l'année précédente, à la suite de l'invasion des sauterelles. 
Mais les indigènes ne purent résister à la série d'événements malheureux que nous venons 
d'esquisser. La diminution des produits en 1864 et I865, par suite de la réduction de leurs labours 
pendant l'insurrection, les grandes sécheresses, les mauvaises récoltes de 1866 et 1867, l'invasion des 
sauterelles, et comme conséquence de ces calamités, la disparition des sources, la mortalité 
des bestiaux et l'épuisement des réserves de grains. 
Puis ce furent le choléra et le typhus qui envahirent les trois provinces d'Algerie et auxquels les 
indigènes, mal vêtus, mal nourris, succombèrent en grand nombre. Mais surtout une sécheresse 
persistante aboutit à un véritable désastre; la récolte, médiocre en 1865, fut très mauvaise en 1866, à 
peu près nulle en 1867; les céréales étaient détruites ainsi que les pâturages; à l'automne, des neiges 
abondantes achevèrent de faire périr ce qui restait de bétail. Il en résulta une terrible famine, qui dura 
de novembre 1867 à juin 1868. Les habitants des steppes et du Sud, chassés par la faim, 
descendaient vers le Tell où ils espéraient trouver de l'orge et du blé, mais les gens du Tell étaient 
eux-mêmes aux prises avec la disette.  
N'ayant plus aucun moyen d'assurer leur existence, manquant de tout, à demi nus, ils se portèrent en 
masse vers les centres de population européenne. 
Privés de nourriture, n'ayant plus le courage ou la force de se mouvoir, ces indigents restaient 
exposés aux brusques variations de la température, et mouraient de misère et de faim ; 
La mortalité fut d'autant plus considérable pendant cet hiver de 1867-1868, que des froids rigoureux 
et des pluies violentes survinrent à cette époque, et que ces phénomènes météorologiques avaient 
une grande action sur ces organismes ruinés par la misère. La mort n'arrivait, le plus souvent, que 
pendant la nuit ; mais c'est surtout le froid humide qui exerçait de grands ravages, 
 
En 1871, 1873 et 1874, les récoltes sont simplement ordinaires, par suite de la sécheresse survenue 
dans la dernière période de végétation des céréales, et aussi de la grêle qui cette dernière année, 
cause de réels dommages. 
 
En 1875, la santé publique est légèrement altérée, dans les centres de nouvelle création, par la fièvre 
et la dysenterie qui out particulièrement atteint les colons de Mercier Lacombe 
sans que le mal se prolonge au-delà du mois d'août. 
La mortalité des bestiaux est grande aussi par suite des rigueurs d'un hiver humide et fort long. 
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L'année 1876 est particulièrement marquée par la tournée que le Gouverneur général entreprend dans 
la province d'Oran pour se rendre compte par lui-même, des besoins des populations, 
des progrès obtenus, et de ceux qui peuvent être réalisés. 
Le Gouverneur, eu quittant l'arrondissement de Tlemcen, se rend à Magenta par Aïn Tallout, 
Tatfaman et Slissen, visite Sidi Ali Ben Youb, Tabia, où le reçoivent les deux conseillers 
généraux de Bel-Abbès, s'arrête à Bou Kanéfis, Sidi Khaled , Sidi Lahcen , puis séjourne au chef lieu 
de l'arrondissement où le lundi, 22 mai au soir, l'attendent le Sous Préfet , les Maires 
des différentes communes, ainsi qu'une grande affluence de la population. 
La fin de l'été de cette année est marquée par de sérieux incendies qui portent le trouble chez les 
nouveaux adjudicataires des forêts, dont ils détruisent l'alfa, tout en faisant disparaître une 
remarquable étendue des parties boisées. 
En effet, l'incendie se produit quelques heures après l'adjudication et alors que personne n'a encore 
pris possession du terrain; un des locataires a son lot presque entièrement brûlé ; un autre voit les 
trois quarts de son exploitation compromis, alors que le prix de son adjudication s'élève à 42,000 
francs. 
A cet effet, Une amende collective de 41968,13 francs a été infligée aux 26 fractions de tribus de 
Dhaya. Ces dernières n'arrivent à verser que 27978,75 f, alors que d'autres feux de forêts 
réapparaissent  en 1877, 78, 79. Un arrêté du 20  janvier 1880 leur accorde une exonération de 
6945,69 f seulement, à la suite de la constatation que fait le général commandant la subdivision 
d'Oran. 
"Les populations dont il s'agit se trouve par suite d'une diminution notable de leurs ressources 
agricoles et commerciales dans une situation très gênée". 
 
Le 16 juin 1881, Bou Amama traversa le chott, continuant sa marche, arriva le 18 juin à Touadjeur, 
où se trouvait son campement, là, il licencia ses contingents. (Graulle) 
La région de Marhoum avait cependant donné, antérieurement au raid de Bou Amama de début juin 
dans le Tell, quelques inquiétudes au commandement, dès le mois d'avril 1881, quand survinrent les 
prémices de l'insurrection. 
Une colonne réunie à Daya le 6 mai, sous les ordres du colonel de Mal1aret, se mit en route le 9 en 
direction de El H'mam, où se trouvaient des chantiers d'alfa alimentant la gare de Marhoum : 
" En plein pays d'alfa, sur les hauts plateaux, à 32 kilomètres au sud de Dhaya, ce point est d'une 
grande utilité pour les charretiers qui effectuent le transport de cette plante: c'est un véritable gîte 
d'étape où ils peuvent abreuver leurs équipages mourant de soif. 
" La route de fortune de Ras el Ma à Marhoum passe par El H'mam Elle n'est plus guère fréquentée 
par crainte des Arabes, non pas précisément des tribus dissidentes, mais plutôt des mécontents, qui 
profitent de tous les mouvements insurrectionnels pour pêcher en eau trouble et satisfaire quelque 
vengeance. " (Armengaud) 
D'El H'mam la colonne se dirigea au sud vers Djerf-el-Rorab, à 28 kilomètres, en direction du chott: 
" A 4 kilomètres du point de départ, nous trouvions un chantier d'alfa, occupant environ  
250 hommes, tous Espagnols. (...) ; ils ne jouissent pas d'une grande sécurité et vont faire la 
cueillette d'alfa leur fusil en bandoulière. Les gourbis, dans ce village improvisé, sont bas et petits: 
c'est plus que provisoire; c'est malpropre et malsain. Les alfatiers s'y couchent pêle-mêle lorsque le 
temps les empêche de dormir à la belle étoile. (...) 
 
" L'alfa du chantier d 'El H'mam est transporté à la gare (...). On organise des convois de huit à dix 
charrettes, dont les hommes sont armés, évitant ainsi des attaques probables. (...) 
Pendant une quinzaine de jours après son retour à Touadjeur, Bou Amama se tint coi, mais : 
" Le 4 juillet, le marabout, à la tête de 500 cavaliers et de 2.500 fantassins, quitta Touadjeur et se 
dirigea sur le Kreider, répandant partout le bruit qu'il allait se rendre dans l'Ouest, du côte de  
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Marhoum, où se trouvaient quelques établissements de la Compagnie franco-algérienne. 
" Prévenu de son départ, le colonel Swiney "(commandant une colonne établie au Kreider, pour 
protéger avec trois autres colonnes basées à Ras El Ma, Tiaret et Géryville - le Tell) " se mit en 
marche, pour se rapprocher de Marhoum " (Graulle) 
En fait Bou Amama prit une autre direction, " campa le (...) 9 juillet à Bedrous et se dirigea le 
lendemain vers l'est, en longeant la rive nord du chott. Son objectif était le point de Ziadi (sud de 
Tiaret) (Graulle). 
Avec le retour des pluies, à l'automne, les oueds se remirent à couler, de l'eau passa sous les 
quelques ponts que le génie militaire avait édifiés en un demi-siècle, la Compagnie franco-algérienne 
continua à harceler les autorités de ses récriminations coutumières, l'année 1882 ne s'écoula pas sans 
un nouveau changement à la tête de la division d'Oran, qui vit arriver, le 12 juin, le général 
Thomassin. 
 
Et, début février 1883 , le général faisait une visite à Marhoum, à l'issue de laquelle il écrivait au 
capitaine Tournés, commandant supérieur du cercle de Dhaya : 
" Le 3/3/1883 
Mon cher Capitaine, 
" Dans une visite que j'ai faite à Marhoum au commencement du mois dernier, j'ai pu constater sur 
ce point l'installation d'un certain nombre d'Européens, attirés là par l'exploitation de l'alfa existant 
en grandes masses dans cette région. " 
" Pour éviter les difficultés que pourrait présenter plus tard la régularisation de l'état de choses 
signalé ci-dessus, il me paraît indispensable, dès que les études concernant la création d'un centre à 
Ras El Ma seront dans un état d'avancement suffisant, de faire procéder à des investigations ayant 
pour but de faciliter, s'il devenait nécessaire dans l'avenir d'installer un hameau ou un centre à 
Marhoum, les opérations à effectuer à cette fin. (...) 
" Il y aura lieu également de faire préparer et repérer sur le terrain, par l'agent voyer communal, le 
tracé d'une ou plusieurs rues et marquer les espaces dans lesquels des constructions pourront être 
élevées. 
" Un double de l'étude sur la propriété du sol et du croquis du lotissement me sera adressé. 
Il sera accompagné d'un rapport indiquant sommairement l'emplacement du groupement de maisons, 
son importance, les besoins auxquels son établissement répond; les facilités d'accès, 
l'approvisionnement en eau et en bois; la salubrité, et enfin la possibilité de pourvoir les habitants, le 
cas échéant, de jardins ou de terres de cultures. 
" Je désire que le dossier en question me soit adressé le plus tôt possible, aussitôt que l'état 
d'avancement des opérations concernant la création d'un centre à Ras El Ma, le permettront. " (ALG-
ORAN-2 M 104) 
L'impulsion nécessaire à la création légale d'un centre de peuplement européen en pleine mer d'alfa, 
au contact de tribus aux dispositions incertaines à l'égard de cette greffe à la compatibilité non 
éprouvée, venait d'être donnée par l'autorité militaire, en charge de l'administration de la portion de 
territoire considérée. Jean-Pierre TASEI. 
                            Extrait de "Mémoire vive magazine du centre de documentation historique sur l'Algérie" 
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Après avoir signalé ces divers événements, que, pour puisse en être le souvenir rester juste et fidèle 
narrateur du passé.  
Une fois l'ordre colonial rétabli, il y eut de sévères condamnations. 
La répression n'est pas collective; elle confirme de son coté le caractère individuel de l'acte 
d'hostilité à la présence française même si l'incursion de Si Laala a bénéficié de la sympathie 
générale de la population.  
Jusque vers 1956, la région n'enregistrera  plus que des actes individuels, vite réprimés. 
 
La loi municipale du 5 avril 1884 fut déclarée applicable à l'Algérie et donna aux communes de plein 
exercice le même régime qu'aux communes de la métropole. En même temps, l'autonomie 
communale était conférée à des centres de colonisation encore à l'état embryonnaire, trop peu 
importants pour vivre si on ne leur avait adjoint des territoires indigènes; on engloba donc dans les 
communes de plein exercice des douars ou des fractions de douars qui leur procurèrent une 
augmentation de recettes. 
 
Le 10 Juillet1890, 6 h, 30 soir, le Sous Préfet de Sidi Bel-Abbès communique la Dépêche suivante : 
Administrateur  du Télagh à Sous Préfet, Bel-Abbès. 
Le principal contingent de sauterelles s'est dirigé ce matin entre les Angads et Aïn Fezza. 
L'Administrateur de Saïda me signale un nouveau vol important se dirigeant des Maalifs aux 
M'hamids. 
Je rentre de tournée ; les dégâts sont assez sérieux à Médionna ; dans Taourira le blé mur n'a pas été 
épargné. 
Dans le territoire de colonisation du Télagh, nous avons chassé les sauterelles; les dégâts sont 
actuellement insignifiants. 
Cinquante hommes de Dhaya sont arrivés ; ils ont été employés immédiatement par les colons du 
Télagh. Cette troupe suffît, parce que plusieurs brigades de moissonneurs marocains sont attendues. 
Considérer comme nulle une demande de troupe à Bel-Abbès, car la récolte des moissons est assurée 
; il n'y aura plus rien si de nouveaux vols surviennent. 
A Bedeau et Magenta, il n'y a rien. 
Ainsi donc d'après cette dépêche Bel-Abbès et les environs ne seraient pas atteints, à moins de 
complications nouvelles. 
Toutefois la panique, qui a régné à Bel-Abbès, tous ces jours-ci et qui existe encore tant qu'on n'aura 
pas la certitude absolue d'être indemne aura servi à faire comprendre, la nécessité d'une caisse 
particulière pour parer aux éventualités d'une invasion future. 
 
Avril 1891, des sauterelles se sont abattues, sur divers points de la commune mixte du Télagh.  
Un vol considérable est tombé sur la propriété Duprat. Les colons réquisitionnés se sont 
immédiatement rendus sur les lieux, et avec une agglomération de diss et d'alfa ont procédé sous la 
surveillance de l'administration à l'incinération des locustes. 
La quantité brûlée est considérable. D'un autre coté d'autres vols se sont abattus sur les territoires de  
Slissen, Bedeau et Magenta. 
Les dégâts jusqu'ici constatés sont peu considérables. Les sauterelles qui se sont abattues 
appartiennent à la grosse espèce. 
" Nous devons adresser des félicitations à l'administration du Télagh, qui a pris dans la circonstance, 
dans la mesure du possible toutes les précautions. 
D'un autre côté des éclosions se produisent sur des points qui n'avaient pas encore été relevés au fur 
et à mesure de ces découvertes, on s'empresse de faire le nécessaire, cependant le personnel  
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nous parait Insuffisant, il serait à notre avis nécessaire d'employer le plus tôt possible la main-
d'oeuvre militaire. 
Nous espérons que M. le Préfet dont le dévouement nous est connu, saura prendre les décisions 
indispensables à la gravité de la situation". Un des abonnés de Télagh, du journal Le Bel-Abbésien du 
23/04/1891. 
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L'action de l'administration Française ait toujours cherché à bloquer les migrations de grande 
ampleur, le mouvement de départ vers le Maroc ne semble pas avoir connu de ralentissement, 
comme le montre le rapport mensuel du mois d'octobre 1899 du service des communes mixtes, qui 
cite l'administrateur de Télagh:  
"A signaler tout particulièrement chez les indigènes, une tendance à s'expatrier pour une fuir une 
situation devenue d'une façon générale assez misérable au cours de ces dernières années.                
Les récoltes ayant fait défaut, les impôts sont en effet, devenus, même réduits, une charge 
écrasante… Plusieurs familles ont déjà abandonné le pays pour se rendre au Maroc…"                   
Mais ces départs, répétons-le, n'excluaient pas les retours. (Kamel Kateb, Revue population). 
 
Un fait se produisit en 1912 : l'institution du service militaire obligatoire pour les indigènes. 
Jusque-là, leur recrutement se faisait uniquement par engagements volontaires; ce recrutement 
avait été entravé par la loi du 11 juillet 1903, qui diminuait le taux des primes et des pensions de 
retraite. 

La guerre de 1914-18. 
La mobilisation se fait en Algérie dans une atmosphère d'union sacrée chez les indigènes comme 
chez les européens. 
Au cours de la guerre, en même temps que les engagements étaient poussés à outrance, le 
nombre des appelés était augmenté. Le décret du 7 septembre 1916 soumit les indigènes à un 
régime qui se rapprochait sensiblement de celui des Français d'origine. Sous la pression des 
événements, il était devenu indispensable d'intensifier le recrutement; en 1917 et en 1918, on 
eut recours à l'incorporation complète du contingent et à l'appel total des classes, combattants 
et auxiliaires.  
On attribua aux familles des indigènes mobilisés les mêmes allocations qu'aux familles 
françaises : 1 fr. 25 par jour, plus 50 centimes par enfant. Cette allocation assura la subsistance 
de beaucoup de familles indigènes et, étant donné leur sobriété, il en résulta pour elles un réel 
enrichissement.  
Sur la Marne, sur l'Yser, sur la Somme, à Verdun, comme leurs compatriotes musulmans les 
algériens de souche européenne, ont fait l'admiration du monde, soient qu'elles aient combattu 
sous les drapeaux de leurs régiments, soit que leurs bataillons aient concouru avec des 
bataillons de zouaves à constituer des régiments mixtes.  
Les Allemands mirent tout en oeuvre pour amener les prisonniers indigènes à prendre du 
service dans l'armée turque.  
La plupart furent internés au Camp du Croissant, à Zossen, près de Berlin ; séparés de leurs 
officiers, commandés par des officiers allemands parlant l'arabe, ils furent l'objet des 
attentions les plus flatteuses; on leur fit la cuisine selon leurs rites et leurs goûts ; on les 
combla de promesses et d'argent; on leur construisit une mosquée; la séduction alternait avec 
la brutalité. Ces tentatives de débauchage eurent peu de succès et se heurtèrent en général à de 
très vives résistances. 
 
Quant aux réformes d'ordre administratif et politique, elles entrèrent dans la pratique par la 
loi du 4 février 1919 et par les décrets du 6 février 1919. Le statut personnel des indigènes 
musulmans, tel qu'il était réglé par le sénatus-consulte de 1865, comportait deux degrés : celui 
de la naturalisation complète, pour l'indigène qui, renonçant au statut personnel musulman, se 
soumettait aux lois civiles et politiques de la France et acquérait la qualité de citoyen français; 
celui du sujet français, qui conservait le statut personnel musulman et demeurait soumis aux 
règles particulières édictées pour la population indigène, telles que celles qui concernaient les  
contraventions spéciales de l'indigénat et la compétence des tribunaux répressifs. Entre ces 
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deux statuts, la loi du 4 février 1919 créa un statut intermédiaire, dont étaient appelées à 
bénéficier de nombreuses catégories d'indigènes, qui, par leur situation personnelle, par leur 
degré d'évolution ou par les services qu'ils avaient rendus, étaient en mesure de prendre part 
utilement à la vie publique et de concourir directement ou par des représentants choisis par 
eux à la gestion des intérêts de la communauté.  
Ce statut intermédiaire entre celui du sujet français et celui du citoyen français était la partie 
vraiment originale de la réforme de 1919. Quant aux indigènes qui désiraient devenir citoyens 
français, la loi ajouta encore aux facilités déjà très grandes que leur donnait le sénatus-
consulte de 1865 ; l'attribution de cette qualité ne leur était plus concédée par l'administration 
à titre de don qu'elle était toujours libre de refuser : désormais, une simple déclaration suffisait 
à ceux qui remplissaient les conditions nécessaires et c'était à l'autorité judiciaire qu'il 
appartenait de recevoir cette déclaration et de vérifier si ces conditions étaient remplies. 
La conservation du statut personnel musulman ne faisait nullement obstacle à ce que les 
indigènes pussent participer à la vie publique locale; la loi nouvelle spécifia en conséquence 
qu'ils devaient être représentés dans toutes les assemblées délibérantes de l'Algérie, 
délégations financières, conseils généraux, conseil supérieur, conseils municipaux, 
commissions municipales, djemââs de douars, par des membres élus siégeant au même titre et 
avec les mêmes droits que les citoyens français. C'était le corollaire logique de la réforme 
fiscale. De même qu'il était juste que les recettes des divers budgets fussent fournies dans la 
proportion de leurs forces contributives aussi bien par les Français que par les indigènes, de 
même il fallait que ceux-ci fussent appelés, par l'intermédiaire de représentants élus par eux et 
indépendants, à voter et à contrôler les dépenses. 
Enfin, autre réforme essentielle, les djemââs de douars furent reconstituées dans les 
communes de plein exercice par la loi du 1er août 1918. C'était un acte de justice et de bonne 
administration. La djemââ, c'est-à-dire la représentation du douar, est, parmi les institutions 
anciennes des indigènes, celle qui symbolise le mieux à leurs yeux les franchises séculaires. 
Elle protège et sauvegarde les biens communaux des douars, leurs pâturages, leurs terrains de 
parcours; elle allait reprendre la maîtrise des prestations et des revenus du douar pour les 
affecter à des travaux d'utilité publique intéressant le petit groupement. Dans les communes 
mixtes, où les djemââs étaient auparavant composées de notables désignés par les préfets et 
placées sous la présidence de chefs indigènes également nommés par l'administration, elles 
furent désormais élues par la population et choisirent elles-mêmes leurs présidents. 
La loi spécifiait expressément que les conseillers municipaux indigènes participeraient 
désormais à l'élection des maires et des adjoints dans les communes de plein exercice. C'est 
sur ce point que M. Jonnart avait rencontré en Algérie les plus vives résistances; il avait dû 
user de son ascendant personnel sur les représentants de colons pour en triompher. 
Les réformes de 1919 assuraient à la population musulmane de l'Algérie toutes les garanties 
nécessaires au respect et au développement de ses intérêts, sans aller jusqu'à une assimilation 
qu'elle ne désirait pas et qui eût profondément troublé ses habitudes. Elles constituaient une 
marque de confiance envers les indigènes, en même temps qu'elles montraient une fois de plus 
au monde musulman que le gouvernement français demeurait fidèle à ses principes d'humanité 
et de progrès. La participation des indigènes à la guerre, les services qu'ils avaient rendus à la 
France, avaient noué entre eux de puissants liens. Soumis désormais au même régime fiscal 
que les Français, payant comme eux l'impôt du sang, ayant comme eux défendu la patrie 
commune, les musulmans algériens devaient être admis à prendre une part plus large à la 
gestion des intérêts collectifs, sans rien compromettre de l'hégémonie française. 
Les pouvoirs disciplinaires ont finalement disparu à partir du 1er janvier 1928 et les 
tribunaux répressifs ont été également supprimés par un décret du 1er mai 1930. 
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En ce qui concerne les oeuvres d'assistance et d'hygiène, la voie tracée par Jules Cambon  et 
Charles Jonnart Gouverneurs Généraux d'Algérie a été suivie par leurs successeurs.                  
En 1926, les infirmeries indigènes organisées par M. Jonnart ont été transformées en hôpitaux 
auxiliaires par M. Maurice Viollette et des circonscriptions médicales rurales ont été créées. 
En même temps que la lutte contre la maladie par le développement de l'hygiène et la 
diffusion des soins médicaux, la lutte contre l'ignorance par les écoles, contre la misère et 
l'usure par les sociétés de prévoyance, les oeuvres de mutualité et de crédit. 
Pour la mise en valeur de l'Algérie, la collaboration des indigènes, n'été pas seulement une 
obligation morale, une nécessité. 
Des centres d'éducation professionnelle et agricole ont été créés dans un certain nombre de 
communes mixtes; tout a été mis en oeuvre pour leur permettre de perfectionner leur matériel 
agricole, d'exploiter leurs terres d'une manière plus rationnelle et d'obtenir de meilleurs 
rendements. Le rythme du progrès est devenu plus rapide   
Les indigènes ne semblent pas avoir fait un trop mauvais usage des droits politiques 
nouveaux qui leur ont été accordés. Sans doute, il est difficile de les faire passer du régime 
patriarcal qui était le leur et qui n'était démocratique qu'en apparence au régime représentative. 

 
Les partis indigènes algériens ne sont pas jusqu'ici bien nettement constitués.  
Les revendications politiques des indigènes portent surtout sur le droit qu'ils réclament 
d'élire des représentants au Parlement français tout en conservant leur statut personnel.   
 
La loi du 15 juillet 1914 ayant supprimé le permis de voyage même pour les déplacements 
en dehors de la colonie, les travailleurs indigènes qui vont en France n'étaient astreints à 
aucune formalité d'aucune sorte. 

 
En 1919, la récolte avait été médiocre; en 1920, elle fut presque nulle; alors que, de 1913 à 
1918, l'Algérie avait toujours récolté plus de 7 millions de quintaux de blé et même 13 
millions en 1918, en 1920 elle ne produisit que 1 800 000 quintaux; pour l'ensemble des 
céréales, on obtenait 6 millions de quintaux, au lieu de 30 millions en 1918 et la part des 
indigènes dans ce total ne dépassait pas 3 millions de quintaux; 1920 est la plus mauvaise 
année qu'il y ait eu depuis la famine de 1868. Certaines régions du département d'Oran ne 
récoltèrent absolument rien. Les pasteurs furent éprouvés plus cruellement encore que les 
cultivateurs de céréales; certaines régions perdirent 60 et 70 pour 100 de leur cheptel. La 
misère et le typhus s'abattirent sur les populations indigènes. 
Le malaise persista dans les années suivantes, mais il s'atténua. 
La sécheresse sévit de nouveau en 1922, en 1924, en 1926, mais sans causer des difficultés 
aussi graves qu'en 1920; puis, en 1927, ce fut le tour des inondations, qui dévastèrent certaines 
régions de l'Oranie, car telle est en Algérie l'irrégularité du régime des pluies qu'on y passe de 
la disette à la surabondance. Ces divers fléaux n'ont pas retardé la marche en avant de la 
colonie et  
la mise en valeur s'est poursuivie sur un rythme de plus en plus accéléré. Européens et 
indigènes y ont contribué les uns et les autres. 
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Décembre 1923, dans la salle de la justice de paix, M. Mégies, le conseiller général' d'Oran, a 
traité avec son habituel talent la question des mutilés.  
Au bureau prennent, place MM. Vauthier, administrateur; Cambon, maire du Telagh ; MM. 
Pâstor, Journée, Apollinaire, etc.... Le conférencier a tenu à expliquer à son nombreux 
auditoire ce qu'est un comité départemental des mutilés et réformés de la guerre. 
Pour Mégias, tout réformé, à titre définitif ou à titre temporaire, tout auxiliaire, tout ancien 
combattant, qui souffre par suite, d'une diminution de capacité de travail, peut s'adresser aux 
comités départementaux. Les veuves pensionnées de la guerre, les ascendants, trouvent dans 
l'Office National, secours matériel et moral. 
Dans une de ces envolées dont il a le secret, le brillant causeur avec une netteté qui lui permit 
de recueillir de vifs applaudissements, dit: Les comités départementaux sont les soutiens de 
toutes les victimes de la guerre : Tuberculeux, mutilés, hospitalisés des suites de leurs 
blessures, y trouveront allocations pour leurs familles ; Mutilés, veuves, sans état social, 
trouveront la possibilité d'apprendre un métier en percevant mensuellement des allocations qui 
permettront d'élever la famille. 
Toutes les victimes de la grande tourmente qui s'y adresseront recevront une aide matérielle. 
Mutilés et veuves peuvent prétendre à des prêts d'honneur moyennant un intérêt insignifiant. 
Ce vaste programme, qu'à regret nous-ne pouvons développer, a recueilli l'approbation 
'générale de tous nos amis du Telagh. 
En terminant,- M. Mégias a dit: Mutilés, veuves, ascendants, venez tous aux comités 
départementaux. Vous y trouverez des hommes qualifiés qui vous assisteront. par leur 
compétence professionnelle et - leur dévouement, à vos intérêts. Exposez franchement votre 
situation et tout le possible sera fait pour vous faliciter. N'oubliez pas que les comités 
départementaux, sont les maisons des mutilés, les maisons où les coeurs vibrent, où on reçoit 
un accueil cordial qui permet d'espérer et de surmonter souvent les pires difficultés. 
Cette péroraison a été chaleureusement acclamée. M, Mégias a. reçu les félicitations de tous 
les assistants et les nombreux mutilés du Télagh, ou Le Mutilé de l'Algérie compté tant d'amis, 
étaient heureux de saluer un de leur défenseur sur la brèche depuis tant d'années. 
Référence:Le Mutilé de l'Algérie. Journal des mutilés, réformés et blessés de guerre de l'Afrique du 
Nord du 09 Décembre 1923. 
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Le Mutilé de l'Algérie.  
Journal des, réformés mutilés et 
blessés de guerre de l'Afrique du 
Nord.  
29 Juin 1924 
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Le Mutilé de l'Algérie. 
Journal des, réformés mutilés et blessés de guerre de l'Afrique du Nord. 
16 Novembre 1924 



  
  

 
146  



  
  

 
 

 

147 

 AVANT L'INAUGURATION.   
DANS LE HAUT       : MM. LAVERGNE 
ET  DIBON 
AU PREMIER PLAN: MM. FAURE, 
DUGAS, BERTOUX 
AU SECOND PLAN : MM. GUERRERO, 
PROUX, MOREL, CONSTANTIN, GLERE. 
Photo Scheli, Oran. 

M. DUMAS SCELLE LA PREMIERE 
PIERRE  DU VILLAGE COOPERATIF 
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UNE HALTE DE L'AUTOBUS SUR  
LA ROUTE DE BEL-ABBES A TIRMAN 

 

  

A  TIRMAN, DES FLEURS SONT  
OFFERTES A M. DUMAS ET A M. 
FAURE 
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L'EMPLACEMENT DU NOUVEAU VILLAGE 
COOPERATIF 

 



 

             
                                                                                    Référence: L'Afrique du Nord illustrée du 25 Juillet 1925.  
 

Novembre 1927: La haute Administration et les Délégations financières ont voulu apporter aux 
colons malheureusement éprouvés par des calamités, cyclone, sécheresse ou gelées,un secours 
immédiat que nous apprécierons beaucoup mieux si l'on avait moins compliqué, cette année, le 
système des prêts. 
La question des prêts est pendante depuis le mois de juillet dernier et au 15 novembre, elle n'est pas 
encore résolue. Cependant plusieurs municipalités ont émis leur avis par délibération sur 
L'utilité qu'il y a à donner ces prêts en temps opportun. Ce n'est pas lorsque le malade est à l'agonie 
qu'on lui administre le remède réparateur. En culture il en est de même. Le colon doit observer les 
saisons, s'il ne le fait pas, il court à la ruine. 
Ainsi dans la région du Télagh, le fait est notoire, les emblavures en blé doivent être terminées du 
15 au 20 novembre; tout ce qui est emblavé après donne généralement un rendement très 
inférieur. Or, bien que les dossiers soient définitivement établis et transmis depuis longtemps à la 
banque prêteuse, par suite des lenteurs de celle-ci. Le colon emprunteur ne touchera son prêt que 
vers le 20 ou 25 novembre. A ce moment la, il devra rechercher en toute hâte le grain qui va servir 
à ses semailles. Il le paiera 5 ou 10 francs plus cher que le cours parce qu'il n'aura pas de temps à 
perdre. Il ne pourra pas non plus trier son blé de façon convenable faute de temps et c'est ainsi que 
s'enchaîne pour lui la perspective d'une mauvaise récolte. 
Je n'accuse pas la haute administration qui, je le sais, pour m'en être enquis personnellement, a toul 
fait pour la constitution des dossiers, mais surtout la complication du système. Il pouvait être plus 
simple toul en conservant les mêmes garanties. 
En avril dernier, comme délégué du syndicat agricole de Sidi-bel-Abbès à la fédération des 
syndicats agricoles de l'Oranie, je me suis élevé contre les lenteurs de ces prêts et aussi contre la 
façon de faire de l'établissement prêteur. 
Il n'y a pas de papier plus sur que celui des prêts de semences qui, en plus d'une caution est garanti 
par la commune, le département et la colonie.  
Or, en 1926, les colons emprunteurs ont payé un taux exorbitant ; beaucoup d'entre eux ont payé 25 
à 30 jours d'intérêts pour un prêt qu'ils n'avaient pas encore touché. L'établissement prêteur, 
en l'occurrence le Crédit Foncier, a donc intérêt à faire durer ce qu'il appelle le décalage, puisqu'il 
perçoit deux fois l'intérêt. 
Nous ne saurions trop nous élever contre cette pratique inadmissible. 
                                 Référence:CAMBON, Maire du Télagh. "L'Afrique du No rd illustrée. 1927/12/03." 
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M. ET Mme DEROT LES PREMIERS  
COLONS DU VILLAGE COOPERATIF 



 
Le 16 mai 1933, à l'occasion de la fête de Jeanne d'Arc, une revue, suivie d'une remise de 
décorations et d'un défilé des troupes de la garnison, a eu lieu à Sidi-bel-Abbès. 
Parmi les nouveaux promus, dans l'ordre de la Légion d'honneur, nous avons eu le plaisir d'y 
remarquer (promu Chevalier), M. le lieutenant de réserve R. Rousseau, administrateur de la 
commune mixte du Télagh (Oran), auteur sous le pseudonyme de René Saint-Georges, des                  
« Révélations d'un Monde », livre admirablement conçu et écrit dont la parution en librairie a 
enrichi et grandement honorée la littérature Nord-Africaine. 
Les nombreux amis et admirateurs que le jeune écrivain compte à Sidi-bel-Abbès, ont tenu tous, 
par leur présence à la cérémonie, à lui témoigner leur affection et leur profonde sympathie. 
 
Référence A. Merolli L'Afrique du Nord illustrée : journal hebdomadaire d'actualités nord-africaines : 
Algérie, Tunisie, Maroc. 1907-1939. 

 
Le colonel Nicolas, du 1er Etranger, remet la croix à M. Rousseau. 

 

Le 3 septembre 1939, la France déclare la guerre à l’Allemagne et envoie plusieurs régiments de 
tirailleurs algériens en Tunisie, car l’attitude de l’Italie demeure incertaine. D’autres rejoignent le 
Levant.                                                                                                                                                   
En outre, plusieurs centaines de Juifs d'Algérie rejoignent principalement des unités de zouaves et 
de chasseurs d'Afrique. Après la défaite française face à l'Allemagne nazie lors de la bataille de 
France, les soldats juifs se retrouvent dans une situation difficile au sein des forces françaises 
d'Afrique du nord ralliées au gouvernement collaborationniste de Vichy.                                                                                             
La décision de les interner est prise après l'une des lois sur le statut des Juifs, celle du 7 octobre 
1940, qui abroge le décret Crémieux de 1870 et retire ainsi aux Juifs d'Algérie la nationalité 
française acquise collectivement soixante-dix ans plus tôt. Le 28 février 1941, le général 
Huntziger, secrétaire d'État à la Guerre de Vichy, envoie au général Weygand, délégué général du 
gouvernement de Vichy en Afrique française, un courrier lui signalant que « les rapports sur l'état 
d'esprit des troupes de l'Afrique du Nord font ressortir que les juifs demeurés dans les unités ont 
une influence néfaste et que, par leur manque de sens national, ils nuisent au bon moral dans ces 
unités » et lui demandant de « retirer tous les juifs des unités de l'Afrique du Nord ». Le 
27 mars 1941, les circulaires Picquendar1 donnent le signal de l'internement de ces soldats qui 
commencent à rejoindre les camps.                                                                                                         
Avril 1941 : Les premiers soldats juifs arrivent dans la région au Camp de Bedeau.                                  

Le 8 novembre 1942, les troupes anglaises et américaines débarquent en Afrique du Nord sous le 
commandement du général américain Dwight Eisenhower. C'est l'opération «Torch».                                    
Ce n'est qu'en juin 1943 que les soldats juifs internés peuvent rentrer chez eux.                            
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Les Algériens dans l'Armée d'Afrique (1942-1944)                                                                                         
De nombreux Algériens furent engagés dans les forces alliées au sein de l'armée française de la 
Libération et engagés sur les fronts italiens et français. En Algérie, la conscription engagea environ 
autant de musulmans que de Français d'Algérie (européens, juifs).  

LISTE OFFICIELLE DES PRISONNIERS DE GUERRE                                                          
REGION DU TELAGH 

             D'après les renseignements fournis par l'autorité militaire Allemande 
   (Nom, date de naissance, unité, n° du camp "Frontstalag", "Stalag" ou "Oflag") 

               Source: Centre Français d'Information sur les prisonniers de guerre 1940/41. 
Adda  Adda                       1913      2ème classe  46 ème B.P.A  
Aidouni  Bahous                1914        2ème classe. 2 ème R.S.A 
Aissa    Mohamed              1913        1ère classe.2 ème R.S.A 121 
Belaid  Mohamed              1916        2ème classe. 6 ème R.T.A 
Belkacem  Ben Ali            1915        1ère classe. 8 ème R.T.T 230 
Bentéo  Salvador       11/1/1917        Capitaine 10 ème R.T.M 180 
Boumediene O/Hamire      1901        2ème classe. 6 ème R.T.A 
Bousmaha  Cheick             1915        2ème classe. 2 ème R.S.A.140 
Bousmaha  Mohamed        1917        2ème classe 6 ème R.T.A 230 
Chirgui  Abdellah              1920        14 ème R.T.A 121 
Deleuzs   Paul          10/01/1902        2ème classe. 6ème R.T.A.150 
Djemamaa Mohamed        1910         2ème classe. 6 ème R.T.A. 232 
Dupont  André        05/07/1908         1ère classe. 6 ème R.T.A. 124 
Dupont  Soissons    23/12/1915         1ere classe 3 ème  
Fareh  Mohamed               1913         2 ème classe  6 ème R.T.A 
Fizazi Mohamed                1917         2ème classe  6 ème R.T.A.121 
Ghalem  Mansour              1903         2ème classe  46 ème B.P.N.A 121 
Gomez Alfred          19/02/1909         2ème classe.85 ème R.A.A 
Gomez  Martin        07/11/1919          2ème classe. 7ème G.210             
Hadj     Mohamedi      1/3/1916          2ème classe. 6 ème R.T.A. 232 
Haimoune  Djelloul           1918         2ème classe. 2 ème R.S.A 
Krim   Yahid                     1918         14ème R.T.A 121 
Krim   Miloud                   1913         2ème classe  46 ème B.P.N.A 121 
Léotard  André       31/08/1912         Adjudant.50 ème R.I. St. IX A 
Lopez  Louis           28/11/1918         2ème classe. 66 ème R.A.D.151 
Mira  Jean               25/12/1909         Brig. 66 ème R.A.D.172 
Mohamed  Abdelrahmane 1913         2ème classe. 6 ème R.T.A. 232 
Mouilah  Youcef               1917         2ème classe. 66ème R.A.A 
Moulay  Aissa                   1911         2ème classe. 2 ème R.T.A 
Moulay Mohamed O/Bouchakor 1903 Adjudant 14e R.T.A 121 
Moussa  Mohamed            1916         2ème classe. 6 ème R.T.M 
Nadi bouchakor Cheick Ben Messaoud 10/01/1918  2 ème classe. 2 ème R.S.A 
Nehari  Mohamed       6/5/1909         2ème classe.6ème R.T.A 
Ouafi  Djelloul                  1909         1ere classe. 66ème R.A.N.A 180 
Pierre René             11/05/1909          2ème classe. 18ème R.T.A.191 
Pinel  Alexandre     02/10/1917          2ème classe.236 ème  R.A. St.XH A  
Saûn  Djilali            19/05/1908         1ère classe. 6 ème R.T.A. 232  
Sidiki Mokhtar          20/1/1919         2ème classe.6ème R.T.A. 232 
Zair  Habib                        1917         2ème classe. 14 ème R.T.A  
Zîtouni   Bouziane    1914         1 ère classe. 2 ème R.S.A 
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Été 1945, une sécheresse inhabituelle aggravée par une invasion de sauterelles cause une sévère 
crise du blé en Algérie causant le chômage des agriculteurs. Les journaux de l'époque titrent: « Il 
ne reste que six jours de blé à l'Algérie, si des blés d'importation n'arrivent pas cette semaine nous 
serons sans pain », ou encore « L'Algérie engage la 3e bataille du blé, plusieurs dizaines de milliers 
de quintaux ont déjà été livrés », « Appel du préfet d'Alger aux détenteurs de grains: Nous sommes 
à la veille de manquer de pain. Les stocks de céréales disponibles ne permettent d'assurer 
l'alimentation des populations que pendant quelques jours. » La métropole vient en aide à « ce pays 
d'outre-mer qui est aussi la France ». 

Alors que la seconde guerre mondiale s'achève tout juste, la guerre d'Indochine éclate le 19 
décembre 1946. D'un simple conflit entre la France et le parti vietminh, elle se transforme 
rapidement en une guerre.                                                                                                                         
Pour renforcer ses effectifs, l'armée française envoie ses tirailleurs nord-africains.                                   
La guerre d'Indochine s'achève en mars 1954 avec la défaite française de Diên Biên Phu 
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Le Garde Mouffok Belhaïa né au Telagh le 7 octobre 1922.                   
Tué lors de la défense du poste de Quy Khé dans la région de 
Haïphong (Tonkin) le 11 mars 1954. 
Titulaire de la médaille militaire et de la Croix de guerre des 
T.O.E avec palme.                                                                          
Sa dépouille est inhumée au mémorial des guerres en Indochine 
à Fréjus. 



 
L'examen attentif de la situation générale de  la région durant les périodes citées, nous permet aussi 
de mettre en relief quelques faits: 
 
Une vingtaine de colons ont pu en quelques décennies seulement concentré entre leurs mains de 
grandes et même de très grandes propriétés qui se chiffrent par plusieurs centaines d'hectares, 
monopolisant une bonne partie des plaines. 
Des grandes propriétés foncières ont donc été très vite constituées. Certains colons ont donné 
naissance à de véritables sagas qui mériteraient, à coup sur, un téléfilm du genre des feuilletons 
américains "Dallas ou Racines". 
Dans la campagne nous trouvons partout des maisons, des fermes, dont plusieurs sont établies 
suivant de très beaux types. 

 
FERME BERNABEAU AU TELAGH 

 
Les vergers se peuplent des différentes variétés d'arbres fruitiers d'Europe, qui donnent d'excellents 
fruits, détruits certaines années par les gelées du printemps, dont l'intensité se 
fait également sentir sur les vignes que les colons se sont mis à planter, sur une grande échelle.  
L'olivier, par contre, déjà cultivé depuis l'antiquité, promet de belles récoltes; il bordera les champs 
et les allées menant à la ferme. 
Quant aux jardins maraîchers qui entourent le village, les soins dont ils sont l'objet permettent de 
livrer à la consommation d'excellents et abondants légumes, grâce aux irrigations alimentées par 
les eaux des puits et de sources.  

Mais la culture qui s'affirme le plus et qui prend une importance chaque année plus grande, est 
celle des céréales,  précédée du défrichement des terres, ce qui permet un emploi prolongé de la 
main-d'oeuvre agricole étrangère et la fixe, peu à peu, au sol qui lui assure des moyens d'existence 
pendant presque toute l'année.                                                                                                                     
La production des céréales augmente, non seulement parce qu'on met en valeur des terres 
auparavant couvertes de broussailles, mais surtout parce qu'on s'applique de plus en plus, même en 
territoire indigène, à perfectionner les procédés de culture.                                                                  
Les Riffains venant du Maroc voisin et dont une bonne partie activait dans les fermes 
environnantes. Quand ils rentraient au village, ils étaient facilement reconnaissables grâce à leur 
grand m'del (chapeau) multicolore, à leur tenue rurale et à la faucille portée sur l'épaule.                    
.                                                       154 



 
Ils venaient surtout pour participer aux moissons mais, en même temps, peu exigeants, ils servaient 
de régulateurs du cours des salaires, à leur stabilisation malgré la hausse du coût de la vie. Ces 
derniers ont quant même évolué en fonction de l'inflation passant de 1F à 1,25 par journée, en 1890, 
à 1,50 – 1,75, en 1900, puis 1,88 F en moyenne en 1910 et 350 F anciens, en 1957. 
A la tache, souvent pratiquée pour engranger les moissons le plus rapidement possible et éviter ainsi 
les risques d'intempéries, les Riffains percevaient 20 F par hectare. Un berger était payé  360 F par 
an où moins de 1F par jour pour une journée de travail qui allait du lever au coucher du soleil, soit de 
9 à 14 heures de travail par jour selon les saisons.  
 
Progressivement, le danger de la monoculture, sans disparaître complètement, s'atténue. Les cultures 
arbustives, trop longtemps délaissées, se développent et les plantations  se multiplient.  Le grand 
événement économique de l'époque, c'est la constitution du vignoble algérien. Son développement, 
dû à l'invasion phylloxérique en France, eut pour la colonisation de l'Algérie des conséquences 
extrêmement importantes. Le phylloxéra a provoqué une émigration des paysans de la France 
méridionale et en même temps l'Algérie a trouvé dans la vigne une culture industrielle parfaitement 
adaptée à son climat, permettant au petit colon de vivre sur une concession d'étendue restreinte, au 
grand colon pourvu d'un outillage perfectionné de réaliser des bénéfices considérables. La 
production du vin dans la métropole étant devenue insuffisante pour les besoins de la consommation 
et du commerce d'exportation, l'Algérie est venue combler le déficit de la production métropolitaine. 
Le mouvement de plantation a été surtout intense de 1880 à 1888; la progression continue ensuite, 
mais devient moins rapide. 
La vigne a enrichi les villes et les campagnes, rendu la confiance aux sceptiques. A sa suite, d'autres 
cultures se sont développées ou perfectionnées, d'autres éléments de richesse se sont révélés. Mais 
c'est la vigne qui a été le point de départ et qui a déclenché la prospérité algérienne. 
Le vignoble, quoique éprouvé par deux nouvelles crises de mévente en 1901 et en 1905 et par le 
phylloxéra, qui nécessite sa reconstitution en plants américains, donne des bénéfices considérables. 
En même temps que la production viticole et la vinification font d'admirables progrès, les  
céréales et le bétail, en dépit des mauvaises années comme 1908, prennent dans les exportations une 
importance de plus en plus grande.  

 
LA CAVE COOPERATIVE DU TELAGH 
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La meilleure manière de montrer l'état de prospérité agricole de cette contrée de Sidi Bel-Abbès 
consiste à rappeler que, lors du concours du département d'Oran pour la prime d'honneur en 1864, 
sur sept récompenses, les suivantes furent décernées à Bel-Abbès : une médaille d'or à M. Boulet 
pour ses irrigations faites sur une grande échelle et pour ses cultures sarclées, une médaille d'or à  
M. Bastide pour l'ensemble de ses plantations, et une médaille d'argent à M. Lanfroy pour la 
perfection et le nombre de ses labours, indépendamment de nombreux prix obtenus par plusieurs 
colons pour les bestiaux ou les produits agricoles , et par M. Mougeot , pour sa charrue du système 
Dombasle. 
Les mêmes résultats furent atteints à l'exposition internationale de Paris en 1867, où les blés 
tendres et les farines de la contrée furent particulièrement remarquées. 
Le commerce est surtout agricole avec l'exportation des céréales et des farines, auxquelles il ajoute, 
depuis peu, une grande quantité d'alfa pour la papeterie, et d'écorce de chêne vert 
destinée à la tannerie. 
Dés le début,le commerce n'eut, comme principaux champs d'action , que les trois grands marchés 
de Bel-Abbès, de Dhaya et des Ouled Ali , où les indigènes apportaient les produits de leur 
industrie, des bestiaux et des laines. 
 

         
LE MARCHE ARABE                             TELAGH             LE MARCHE COUVERT 
 
TELAGHIENS DANS L'EXPOSITION FRANCO-BRITANIQUE. LON DRES,1908.  
— Amoriq (Eugène): Avoine, blé tendre. 
— Cambon (Louis Etienne): Céréales 
— Espinosa (Ramon): Blé dur. 
— Imbert (Louis): Blé dur, eau-de-vie 
— Jean (Ernest): Blé dur, blé tendre. 
— Journée (Raoul): Eau-de-vie de vin. 
— Loubière (Léon): Céréales: eau-de-vie, vin rouge 
— Van Eyll et Jaillet, Fenouane: Alfa, céréales, écorce, laine. 
— Société française d'exploitations forestières, Magenta: Résine. 
 
De l'étude de la statistique agricole, il résulte que cette région se distingue, entre toutes, par ses 
cultures de céréales des plus étendues et des plus perfectionnées, et qu'elle le cède à peu d'autres 
pour l'ensemble de son agriculture. 
On peut dire, d'une manière générale, que cette production, des mieux appropriées au sol et aux 
aptitudes de la population, comme nous le verrons dans un instant, a fait la richesse de cette partie  
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du département d'Oran, richesse que l'alfa a trouvée établie, certaine, et qu'il a cependant accrue 
et consolidée, l'agriculture et le commerce du territoire étant intimement liés et se venant en aide, 
notamment par la main-d'oeuvre.  
Les Espagnols effectuent dans les chantiers la manipulation, c'est-à-dire le triage et la mise en 
bottes de l'alfa qui est apporté en manoques par les indigènes; mais ces derniers pratiquent 
exclusivement la cueillette. 
Ces cueilleurs appartiennent non seulement aux tribus de la région, mais à d'autres fractions de 
tribus de la frontière marocaine, dont 1740 individus ont été internés au Nord du Chott depuis le 
mois de février 1890, et vivent surtout de la récolte de l'alfa ; quelques glaneurs indigènes viennent 
aussi de tribus étrangères à la région. 

 
 
Le mouton de la région fournit une laine de bonne qualité qui trouve facilement des débouchés sur 
les marchés lainiers. La tonte produit une grande quantité de laine, dont un peu moins de la moitié 
est utilisé sur place : la fabrication indigène des tapis, des tentures, des vêtements en absorbe une 
bonne partie; les industries du tapis et de la literie prennent le reste. Il faut ajouter aux produits de 
la tonte les peaux en toison provenant de l'abatage des animaux;  
Voilà passée en revue rapidement une des plus importantes productions, celle du mouton. Sa 
valeur.  
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   LA RECOLTE  D'ALFA DANS LA STEPPE  
 

KHAIMA DANS LA STEPPE 
                                                



 
Il n'est pas possible, lorsqu'on parle de mouton et de laine de ne pas dire quelques mots d'une très 
ancienne industrie, aujourd'hui florissante, qui est la conséquence de la présence dans le pays d'un 
important troupeau ovin. Nous voulons parler de l'industrie du tapis. 
Longtemps familiale, destinée à une faible consommation locale, la fabrication du tapis est entrée 
dans une phase industrielle. En dehors de la fabrication indigène, qui est considérable mais que 
rien, jusqu'à présent, n'a permis d'évaluer, la valeur des ventes effectuées par les manufactures de 
quelque importance.  
Cette industrie ne semble pas d'une implantation récente; il est vraisemblable que de tout temps le 
Berbère a fabriqué des tissus à destination de tapis dont les dessins et les couleurs ont été transmis 
par une longue tradition. Mais l'on doit à l'invasion arabe, l'introduction du tapis à points noués, 
d'origine asiatique relativement récente. Les conquérants arabes enseignèrent cet art aux tribus 
berbères 
 
 

 
TAPIS EN LAINE 

 
Après le mouton, la chèvre est l'animal le plus répandu. Comme lui, elle fait partie du cheptel de 
l'indigène, qu'elle suit dans tous ses déplacements.  
On a surnommé la chèvre, en France, la « vache du pauvre »; il n'est pas d'expression plus juste 
pour la région; chaque famille d'agriculteurs possède en effet une chèvre, sinon plusieurs: elle 
fournit en abondance son lait au petit cultivateur, qui se nourrit encore de la viande des chevreaux; 
la peau et les poils sont recherchés et se vendent facilement. Rustique, peu exigeante sous le 
rapport de la nourriture, elle ne coûte presque rien à son propriétaire et lui fournit un                                                                              
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complément de ressources. Là où le mouton se nourrit d'herbes, la chèvre recherche les feuilles et 
les jeunes pousses d'arbres; l'un et l'autre peuvent paître au même endroit sans se gêner. Elle sera 
même plus à sa place que lui dans les districts forestiers. 
 Elle est malheureusement l'ennemie des forêts, et l'on peut, au même titre que les incendies, la 
considérer comme la dévastatrice des massifs forestiers qui couvraient les zones  montagneuses.  
 
Des observations s'appliquent à l'importance du matériel européen, et l'on comprend aisément qu'il 
en soit ainsi dans un pays où les pratiques agricoles sont des plus sérieuses.  
Parmi ces instruments on peut en citer dés le début de la colonisation, bon nombre des plus 
perfectionnés et provenant des meilleures maisons de France et d'Angleterre, notamment les 
batteuses Garrett, Ruston Proctor, Marshall, Sons et Cie, la moissonneuse Samuelson, la lieuse 
Wood, les charrues Brabant, Dombasle et Meugniot, les pressoirs Mabile, les divers appareils de 
cave de la maison Vigouroux, 
 

           
 
C'est au cours de la consultation des archives que le hasard m'a fait découvrir "L'Algérie du demi-
siècle vue par les autorités locales", document d'archive présenté par Chenntouf Tayeb, rédigé par 
un haut fonctionnaire anonyme du gouvernement général de l'Algérie. Il synthèse une enquête 
lancée à la fin de l'année 1952 et qui s'est déroulée en 1953. La lecture du document m'a convaincu 
de son intérêt. L'archive est de bonne qualité et mérite d'être publiée.  
Les maires ont rédigé une monographie de leurs communes. Il leur est demandé de faire des 
remarques, des suggestions et de tracer les perspectives d'avenir. L'enquête porte sur l'ensemble de 
l'Algérie malgré l'absence de quelques monographies. 
Nous nous sommes efforcé de rester objectif, en retenant sur les questions controversées, aussi bien 
le pour que le contre; en publiant au minimum que ce qui concerne notre région: 
 
AGRICULTURE MUSULMANE: 
L'arabe a très peu évolué. Il reste attaché à ses traditions, à son petit lopin de terre peu productif, se 
contentant d'une vie médiocre. 
Leurs ancêtres ont agi de la sorte; ils sont surs, agissant comme eux de faire pour le mieux. La 
majorité ne veut faire aucun effort pour évoluer, poussant le fatalisme jusqu'a dire: "Nos enfants 
feront comme nous". 
Une minorité, dix pour cent environ, ont évolué et prospéré; ils possèdent des propriétés et des 
troupeaux, envoient leurs enfants à l'école primaire.- (TELAGH, COMMUNE DE PLEIN 
EXERCICE). 
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SOCIETE AGRICOLE DE PREVOYANCE (S.A.P): 
Il faut permettre aux S.A.P d'intensifier leur action en assouplissant leur section crédit, et en 
mettant plus facilement des crédits à leurs disposition; il est indispensable que ces sections 
deviennent des banques des fellahs.- (LA MEKERRA, OMMUNE MIXTE). 
 
DEMOGRAPHIE : 
Comment nourrira-t-on, demain de telles masses ? 
La faible moyenne des rendements en céréales et la situation financière de la commune laissent des 
perspectives d'avenir assez sombres, il y a lieu de craindre qu'un jour très proche les récoltes de 
céréales soient nettement insuffisantes. 
L'administration se verra dans l'impossibilité de secourir un nombre toujours croissant de miséreux. 
Ses ressources ne pourront lui permettre d'assurer une charge aussi lourde.- TIRMAN, 
COMMUNE DE PLEIN EXERCICE).  
 
MOUVEMENT DE LA POPULATION: 
Pour attaquer le mal à sa racine, en retenant les ruraux à la terre, il faut une large politique de 
modernisation rurale. 
Il faut au maximum retenir les familles à la terre, faire produire davantage et à meilleur compte, 
revaloriser les produits du sol et les salaires.- (LA MEKERRA, COMMUNE MIXTE). 
 
Les centres des hauts plateaux se dépeuplent très rapidement. Là est la question la plus angoissante. 
Les français quittant les régions déshéritées pour regagner les villes ou la métropole. 
D'autres (colons) bénéficièrent des terres de culture en location (laissées disponibles par ces 
départs), se mirent au travail avec acharnement, et arrivèrent peu à peu à une aisance relative qui 
leur permit d'acheter du matériel agricole et de terminer leurs maisons. Quelques années plus tard, 
la plupart d'entre eux ont acheté des terres qu'ils détenaient en location, et la propriété rurale 
européenne s'est agrandie au détriment de la population qui émigrait vers des terres plus 
hospitalières. 
La population diminuera encore, car… les jeunes colons n'arriveront plus à trouver en location des 
terres de culture leur permettant de travailler, sauf à des taux exorbitants, variant de 150à 200 kg de 
blé tendre à l'hectare. Ils se verront obligés à leur tour de quitter le centre pour essayer de trouver 
une profession plus rentable. Dans une dizaine d'années, nous ne trouverons plus qu'une riche 
minorité d'exploitants.- ROCHAMBEAU, COMMUNE DE PLEIN EXERCICE). 
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RELATION DE VOYAGE, SOUVENIRS, IMPRESSIONS  

DHAYA, le 4 avril 1847. 
Dhaya, grande redoute carrée, dont chaque angle s'épanouit en bastion. Une pièce d'artillerie sur 
chaque bastion, des meurtrières percées dans la courtine, et un large fossé, en font un poste 
imprenable par les Arabes. Sur l'une des faces du carré s'adosse un redan en terre cet appendice 
contient quelques 'maisons décorées du nom de village, et loge la population civile, composée de 
20 à 25 habitants. Les colons sont ici, comme presque partout ailleurs, peu cultivateurs ils préfèrent 
la fortune plus rapide, mais plus chanceuse aussi, que procure le commerce des vins et des 
comestibles, au bien-être durable, mais lent à venir, qu'amène la mise en rapport de la terre 
défrichée. Aussi cette partie de Dhaya ne présente-t-elle pas l'aspect champêtre d'une colonie 
agricole avec ses meules, ses charrues, ses fumiers et ses cours encombrées de bestiaux on dirait 
plutôt, sauf le luxe et le mouvement, une barrière de Paris; car chaque maison est un cabaret, un 
café, une buvette ou un magasin de vins et de comestibles. 
Quand Dhaya n'est pas animée par une colonne qui relâche sous ses murs, le village est 
ordinairement triste et morne, et le marchand n'est appelé à son comptoir que par les rares soldats 
auxquels leur bourse permet de se fêter avec une sardine sèche, ou avec un morceau de gruyère que 
la longueur des routes et la chaleur ont doté d'une myriade d'habitants. 
Le dimanche, pourtant, le perron protégé par l'auvent du cabaret, se peuple de quelques buveurs qui 
parlent du pays et s'égaient avec quelques chansons. Mais, quand une colonne touche à la redoute 
pour se ravitailler, les marchands sont obligés de se multiplier afin de répondre à tous les 
acheteurs on se presse, on se foule dans leur étroite boutique, pour faire remplir de vin son petit 
baril de campagne et pour recompléter sa provision presque épuisée de pâtes d'Italie, d'oignons, de 
pommes de terre, de pain, de lard, de graisse et de fromage, ces indispensables et classiques 
éléments de l'art culinaire en expédition. 
En entrant dans la redoute, après avoir traversé le village, on trouve une grande place récemment 
plantée de quatre rangs de pins encore petits et souffrants. Elle est entourée par des bâtiments 
n'ayant qu'un rez-de-chaussée: ce sont les casernes; les murs sont en pierre et la toiture en tuiles. 
Les couvertures en terrasse ne sont pas employées. 
La terre argileuse des environs de Dhaya est excellente pour la fabrication des tuiles et des briques; 
c'est là un avantage dont ne jouissent pas tous les postes. A Tlemcen, par exemple, 
la glaise contient des sels qui se vitrifient et se fondent au feu ardent du four, et laissent dans la 
pâte des pores nombreux à travers lesquels l'eau trouve passage; aussi les mosquées, les habitations 
des riches, les portails et même quelques marabouts sont-ils revêtus, là où l'on ne s'est pas servi de 
la toiture en terrasse, de tuiles soigneusement enduites d'un épais vernis qui a comblé tous les 
interstices.. 
A l'extrémité opposée à la porte d'entrée, se groupent les autres établissements l'hôpital, les 
magasins, les ateliers et les logements des officiers. Nous avons visité ces logements comme on 
visite les curiosités d'un pays, sachant que, dans les postes éloignés, chacun emploie ses longues 
heures de loisir à décorer son habitation d'ornements le plus souvent bizarres et pittoresques. Chez 
l'un, des batailles, peintes de la plus naïve façon, chamarrent les parois; chez l'autre, la nudité des 
murs et les anfractuosités du toit ont disparu sous des nattes de paille artistement tressées; celui-ci 
étale les peaux des hyènes, des antilopes et des chacals qu'il a tués le soir à l'affût; celui-là dispose 
artistement des trophées d'armes arabes; il en est enfin, et ce sont les mieux avisés, qui empaillent 
les oiseaux du pays, rassemblent sa flore et recueillent ses insectes. M. Dours, chirurgien sous aide 
major de l'hôpital, s'était formé une collection des plus curieuses 
d'objets d'histoire naturelle. Chacun, en un mot, cherche une occupation en rapport avec ses goûts 
et ses études, dans le double but de charmer sa solitude et d'embellir sa demeure.  
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Quand un ami ou un camarade se trouve dans la colonne qui campe près de la redoute, on fait 
gracieusement les honneurs de son modeste intérieur, on lui montre en détail toutes ses petites 
richesses et on le convie amicalement à dîner. Alors le cuisinier, qui veut aussi contribuer par ses 
efforts à fêter le visiteur, déplore le dénuement absolu de son office; mais, en homme habile, il 
supplée au peu de variété des mets en vous présentant le même objet sous toutes les formes et à 
toutes les sauces. Cependant voici le moment du rôti il vous sert un succulent cuissot de gazelle et 
vous apporte une bouteille de vin d'extra qu'on sable gaiement, en vantant, aux portes du désert, 
cette belle France qui produit le bordeaux, le champagne et tant de bonnes choses qu'on regrette 
toujours, mais dont la perte semble moins pénible quand on en cause dans les douces effusions de 
l'amitié. 
Après dîner, on va au théâtre. Les escabeaux sur lesquels les premiers tragiques grecs déclamaient 
pour obtenir un bouc, prix des émotions qu'ils jetaient à la foule, et les planches sur lesquelles on 
représentait les miracles, au moyen âge, devaient avoir, dans leur rusticité primitive, quelque chose 
du théâtre de Dhaya. Les décors, peints avec de la céruse et du noir de fumée, ou jaunis avec un 
peu de terre ocreuse, produisent cependant un certain effet: Dhaya a son Cicéri, c'est un soldat de la 
légion étrangère. Les acteurs et les actrices sont également fournis par la légion; ces dames sont 
choisies parmi les sujets mâles encore imberbes; elles ne minaudent pas trop mal et singent les 
allures féminines de la plus réjouissante façon. Les vaudevilles les plus fous défraient le répertoire; 
la gaieté règne partout on rit sur la scène, on rit sur les bancs de bois du parterre, on rit dans les 
loges. Car Dhaya a ses loges une sorte de poulailler dans lequel on monte par une échelle Mais 
l'aristocratie veut et voudra toujours sa place à part, quand même on y serait plus mal qu'ailleurs. 
On ne saurait trop louer les commandants supérieurs qui encouragent le théâtre, ainsi que le 
général Cavaignac l'a fait avec tant de succès à Tlemcen. Il serait à désirer qu'on instituât en outre, 
dans les postes éloignés, d'autres amusements, d'autres récréations, pour prévenir ou chasser la 
nostalgie, l'ennui, les dégoûts, les regrets qui assaillent si souvent le soldat isolé, perdu, presque 
oublié aux portes du désert.  
Il est d'une haute importance de l'occuper, non seulement au physique mais aussi au moral, en 
parlant à son intelligence, à son imagination et à ses passions. Les sentiments expansifs que font 
naître le théâtre, la musique et la danse, sont infiniment propres à contrebalancer l'action dépressive 
qu'exerce la monotonie de la vie dans la solitude. 
On sait les excellents résultats que les capitaines Ross et Parry ont obtenus des danses et des jeux, 
pendant leurs tristes hivernages dans les glaces polaires. On le sait; mais on n'applique pas assez le 
principe de la justesse duquel on est convaincu. Les officiers de Dhaya l'ont pourtant compris, 
pour eux, jusqu'à un certain point, en établissant un cercle où ils se réunissent tous les soirs pour 
causer et pour lire les journaux et les revues. 
Dhaya est située au fond d'un vallon dominé de tous côté; mais les rampes ou les monticules qui 
l'entourent sont assez éloignés pour que les projectiles n'arrivent dans l'enceinte 
qu'après avoir perdu leur force et leur précision. Le Djebel Naama (montagne de l'autruche), situé 
presque directement au sud de la redoute, pouvant seul inspirer des craintes, on a couronné son 
sommet d'une enceinte triangulaire bastionnée; c'est la vigie de Dhaya. Il n'y a pas d'eau dans le 
fortin; tous les deux jours des ânes y transportent, dans des tonnelets, la provision nécessaire aux 
vingt-cinq hommes qui gardent la position. La légion étrangère a ouvert une bonne route qui 
conduit facilement à la vigie. Sur le sommet on jouit d'une belle vue le pays est partout boisé aux 
alentours quelques clairières tranchent en vert tendre sur la teinte foncée des forêts, et l'on voit 
miroiter çà et là, dans la saison des pluies, de petites mares où viennent boire les gazelles et les 
antilopes qui peuplent ces bois. Le Djebel Begra Ou Beniytha que sa configuration a fait comparer 
par les Arabes à une vache avec son veau, élève dans le sud ses deux sommets bizarres. Au delà de 
ces crêtes, l'horizon se termine par la plaine nue et plane d'El Gor des Chott; mais, quand 
l'atmosphère est bien transparente, une arête bleue, déchiquetée comme une scie, dessine au fond 
du tableau le Djebel Antar, chaîne située derrière la nappe salée du Chott El Chergui. 
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Le Djebel Naama abrite Dhaya contre les vents du sud aussi le sirocco ne s'y fait-il pas sentir avec 
une bien grande intensité. Les vents du nord arrivent facilement, ainsi que ceux du nord-ouest; c'est 
là une des causes des abaissements brusques de température qu'on observe assez fréquemment, et 
des vents violents qui soufflent en automne, au printemps et surtout pendant l'hiver. Le Djebel 
Naama, situé au sud de la redoute, est séparé par une vallée, du Djebel Boulasaff qui s'élève à l'est. 
Le nom de cette dernière montagne, qui signifie littéralement montagnes du père qui se voile, ou, 
traduction libre, "le père des nuages", est mérité par les brumes que le rayonnement nocturne de la 
montagne vers les espaces célestes, accumule et condense le matin sur le sommet refroidi. 
La Dhaya, d'où est venu le nom du poste, commence à quelques centaines de pas des fortifications 
et se prolonge dans la vallée. Par le mot Dhaya les Arabes semblent entendre 
un lieu déclive, couvert d'eau pendant les pluies d'hiver et se présentant, dans l'été, sous l'aspect 
d'une prairie aux herbes marécageuses, conservant de l'humidité, des flaques et quelques filets 
entretenus par des sources. Le Redir diffère de la Dhaya, en ce qu'il est privé de fontaines et qu'il 
est exclusivement formé par les eaux pluviales; aussi se dessèche-t-il complètement par les ardeurs 
caniculaires. A l'époque de notre voyage la Dhaya était presque à sec, si ce n'est au centre; la 
végétation paludéenne recouvrait sa surface, mais les plantes non aquatiques disputaient 
la place à la flore des marais. Cette dernière domine pourtant assez pour que le foin provenant de la 
Dhaya soit regardé comme de qualité inférieure. 
Malgré le voisinage de la Dhaya, les fièvres ne sont néanmoins pas très nombreuses ni très graves 
dans la redoute, ainsi que nous l'a appris notre collègue et ami, le docteur Bolu, médecin en chef de 
l'hôpital. Deux causes contribuent à cette presque innocuité de la Dhaya. D'abord elle se dessèche 
en grande partie de bonne heure, par écoulement, avant les chaleurs qui pourraient faire évaporer 
les eaux chargées de miasmes dangereux; et la portion qui reste humide est plutôt une  
prairie arrosée qu'un marécage encombré de détritus produits par la décomposition végéto-animale. 
En second lieu, les vents du sud, que les montagnes font dévier à droite et à gauche, ne peuvent 
balayer la Dhaya et porter les effluves sur le fort, et les vents du nord et de l'ouest engouffrent les 
émanations délétères le long de la vallée et les dispersent au loin. 
Entre la Dhaya et les murs d'enceinte s'étendent des jardins bien entretenus et gardés par un solide 
blokaus en pierre. Ils sont arrosés par quelques sources qui naissent au pied de la redoute et se 
rendent dans la Dhaya. Comme les plantes qui croissent dans ces jardins sont les seuls légumes 
frais qui soient servis sur la table de la garnison, on comprend de combien de sollicitude on les 
entoure et avec quel soin on les défend des maraudeurs arabes. Quand le riz, les haricots et les pois 
secs ont depuis plusieurs mois le monopole exclusif de la table, une verte et coriace salade 
parait délicieuse, et lorsqu'un chou est servi dans le pot-au-feu, on hume voluptueusement ses 
vapeurs avec ses narines largement ouvertes, avant de le mettre en contact avec son palais, afin de 
jouir du précieux légume par tous les sens. 
Le roi de Perse, dînant un jour au phalanstère lacédémonien, eut la bonté de déclarer que le noir 
brouet était une excellente chose. Quoique le monarque, au dire de l'histoire, eût tellement couru au 
bord de l'Eurotas et manoeuvré dans le gymnase, que sa faim dût être considérablement aiguisée, 
nous avons néanmoins cru longtemps que ce propos n'était qu'une simple formule de politesse; 
mais depuis que nous avons vu trouver sincèrement tant de délices dans un simple 
chou, nous sommes porté à croire que la déclaration de Xerxès pouvait bien être autre chose qu'un 
propos de bienséance. 
Les sources qui arrosent les jardins sont assez rapprochées pour que la garnison puisse y aller 
puiser, même en temps d'attaque. Si elle était serrée de trop près, elle aurait recours à une petite 
source qui coule dans l'intérieur de la redoute; cette source tarit à la fin de l'été, mais nous pensons 
que des puits suffisamment profonds donneraient de l'eau en tout temps. 
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Pour compléter notre exploration autour de Dhaya, nous nommerons la tuilerie, les trois marabouts 
de Sidi Ali Ben Kherradj, le Redjem El Aoud et les ruines d'un caravansérail. Un rien est à noter 
dans un pays désert. 
Les marabouts de Sidi Ali Ben Kherradj nous ont offert une particularité de construction que nous 
n'avons rencontrée que là, mais qui se présente aussi, nous a-t-on assuré, dans quelques pays de 
montagnes. On sait que les koubba ou marabouts sont ordinairement une pièce carrée, surmontée 
d'un dôme tout en pierres ou en briques, et que la clef de voûte n'est soutenue par aucun pilier. Ce 
n'est que par exception qu'on trouve des marabouts dont la coupole principale 
est flanquée de quatre dômes secondaires, et dont l'intérieur présente un parvis central, entouré 
d'une galerie supportée par des arcades mauresques. Le marabout de Sidi Bou El Nouar, au bord de 
la Tafna, est construit sur ce plan. Mais on voit très souvent des marabouts à ciel ouvert 
composés tout simplement de quatre murs circonscrivant un carré de terre. Quand une tribu, trop 
pauvre pour faire la dépense d'une coupole, veut honorer les restes d'un saint personnage, elle élève 
sur sa tombe l'agreste monument dont nous parlons. Les marabouts de Sidi Ali Ben Kherradj sont 
surmontés d'un dôme, mais l'architecte ne parait pas avoir connu la coupe des pierres qui permet à 
la voûte de se soutenir sans un appui central. Chaque ligne d'intersection des triangles qui 
composent la coupole octogonale, est soutenue par une poutrelle, et les interstices que laissent ces 
poutrelles sont comblés par des bâtons parallèles à la base des triangles, et juxtaposés comme les 
roseaux qui supportent les terrasses mauresques. Le tout est recouvert de maçonnerie. La clef de 
voûte, vers laquelle convergent toutes les poutrelles, est soutenue par un fût formé de pierres plates 
superposées, reposant sur une solive qui traverse le marabout, à l'origine de la coupole, et s'appuie 
sur deux murs opposés. 
Les ruines du caravansérail sont tout à fait insignifiantes. Ce ne fut jamais, sans doute, qu'une 
mince hôtellerie, s'ouvrant pour d'aventureux voyageurs et non pour les riches et grandes caravanes 
du Sahara. Quoi qu'il en soit, ces vestiges prouvent qu'à Dhaya passait l'une des routes de 
communication du Tell avec le désert ainsi se trouve justifié le choix de cet emplacement pour 
fonder un poste militaire et jeter le noyau d'une agglomération future de colonisateurs. 
Quand un événement tragique arrive dans les campagnes africaines, les Arabes n'en perpétuent pas 
le souvenir par l'érection d'un croissant, qui serait l'équivalent des croix que nous plantons au bord 
des chemins; ils se contentent d'accumuler quelques pierres, et chaque voyageur qui passe 
augmente le tas en y apportant son tribut. Nous aimions, en passant devant chaque Redjem (tas de 
pierre expiatoire), à nous faire conter par les Arabes qui chevauchaient avec nous, la tragique 
histoire qui s'était passée dans ces lieux des récits, pleins de faits étranges et colorés par une 
brillante imagination, rompaient ainsi la monotonie de nos longues journées de marche. 
Un spahis m'a conté la ballade suivante à propos du Redjem El Aoud (tas de pierres de cheval) qui 
se trouve près de Dhaya:  
Les Ouled Balagh couvraient le pays qui s'étend à l'ouest de Dhaya; les Thouhama faisaient paître 
leurs troupeaux à l'orient. Ces bons Thouhama étaient comme ces honnêtes Sioux, que le chantre 
du Natchez nous dépeint si pacifiques; ils ne demandaient qu'à vivre en paix chez eux, les femmes 
tissant des burnous et des haicks, les enfants conduisant les troupeaux dans les pâturages, et les 
hommes rêvant toute la journée, accroupis au seuil de la tente ou sur un tertre. 
Mais, hélas! le Cheick féroce des Ouled Balagh leur faisait une guerre injuste et acharnée il aimait 
à trouver le couscous onctueux tout préparé, et la sauce rouge au piment fumante et servie dans les 
demeures de ses voisins; il préférait les jaunes rayons de miel remplissant les troncs creusés par les 
Touhama, à ceux qu'il aurait pu obtenir avec des soins patients qui n'allaient pas à son effervescent 
caractère enfin, faut-il le dire? il avait aussi un faible pour leurs femmes et leurs filles! La position 
n'était plus tenable. 
Heureusement que Mohammed vint au secours de ces excellents Touhama, ainsi qu'on voyait, dans 
le bon temps, les fées marraines apparaître à leurs filleuls dans les dangers extrêmes. Or, un jour 
que le terrible Cheick franchissait les limites des deux tribus, affamé de couscous, de miel et 
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De jeunes beautés, le saint marabout Sidi Ali Ben Kherradj s'avança à sa rencontre, appuyé sur un 
bâton recourbé. Redressant un instant sa colonne vertébrale fléchie par l'âge, il lui dit « Il n'y a de 
Dieu qu'Allah, et Mohammed est son prophète! Eusses-tu les ailes de l'aigle de nos montagnes 
ou les jambes de l'antilope de la plaine, tu n'iras pas plus loin. Retourne dans ton douar, élève des 
abeilles, fais broyer par tes femmes l'orge et le blé entre deux pierres, et médite le Coran. Laisse les 
Touhama, si tu ne veux périr à cette place même, comme le scorpion qu'écrase le pied ferré 
de ton cheval. Mais le coursier du Cheick n'était point pusillanime comme l'âne de Balaam; pressé 
vivement parles chabirs (éperons) de son maître, il passa sur le saint vieillard, secoua sa longue 
crinière et se lança au galop. Il n'avait pas fait deux pas qu'il s'abattit le maître et le coursier se 
brisèrent la tête sur l'angle des rochers du chemin. 
Le petit Attila devint la pâture des corbeaux et des chacals, tandis qu'on accorda la sépulture au 
cheval. Chaque Arabe qui passe grossit le Redjem en y jetant une pierre, et s'éloigne en disant: 
C'était écrit. 
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         Maintenant que le lecteur a la carte sous les yeux, nous pouvons avancer.
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CARTE DE LA CONTREE PARCOURUE PAR LA COLONNE DU GEN ERAL CAVAIGNAC             
Dressée d'après les travaux de la commission officielle, sous la direction de Mr BOREL, Capitaine          
d'état major et d'après plusieurs croquis topographiques dus à des observations particulières 

 



En quittant Dhaya nous nous dirigeons au Sud, marchant toujours dans des clairières qui nous 
permettent de traverser facilement la forêt de chênes verts. Après 8 kilomètres, nous campons à 
Tamlaka, près d'un ruisseau sur les rives duquel l'herbe croit en abondance. Le camp est assis dans 
une petite plaine entourée de bois. 
A partir de Dhaya, on ne trouve plus que des chênes verts et des genévriers; les pins et les thuyas 
ont disparu, les buissons deviennent très rares. A Tamlaka coule un ruisseau parmi les herbes 
fourrées, mais son humidité ne produit pas sur ses bords cette puissante végétation qui se presse le 
long des rives des oueds du Tell les deux côtés du ruisseau présentent le même aspect que le reste 
de la forêt. 
Entre les arbres ne s'étendent pas de gais tapis verts, le sol est nu aride, rocailleux et brute. Les 
chênes sont de plus en plus clairsemés et finissent par disparaître entièrement, on est dans ces 
solitudes condamnées à la stérilité par le défaut d'humus dans le sol, par l'éloignement des nappes 
d'eau et des fleuves considérables, et par l'absence de montagnes boisées, ces vastes alambics où se 
distillent et se condensent les eaux du ciel et les eaux de la terre. Ici, sur la limite du Tell et du 
désert, commence une troisième zone de végétation.  
L'abaissement de la température, amené par l'élévation croissante du terrain et l'exposition des 
pentes en plein nord, sont sans doute une des causes qui empêchent les espèces du Tell, amies de la 
chaleur, de croître dans ces lieux mais on doit aussi accuser la moindre fertilité de la terre, 
qui devient de plus en plus sablonneuse et semble même, en quelques endroits, n'être formée que 
par la pulvérisation des pierres et des rochers friables qui lui sont mêlés aujourd'hui en si grande 
abondance. Nous ne retrouvons plus la diversité ni le grandiose du Tell, et les espèces qui peuvent 
être considérées, jusqu'à un certain point, comme caractéristiques de cette région, disparaissent 
dans la bande 
Lorsque l'on campe dans le Tell, sitôt que la nuit est noire et que les feux du bivouac commencent 
à pâlir, on entend un aboiement auquel répondent bientôt mille cris partant de tous les points de 
l'horizon ce sont des troupes de chacals qui sortent de leurs repaires et se précipitent sur les restes 
des bêtes qu'on a abattues, près du camp, pour les besoins de la colonne. Mais deux ou trois 
hurlements, qui ressemblent à une plainte, annoncent qu'une hyène a paru, et le troupeau craintif 
des chacals abandonne la place; puis, quelquefois, les hyènes elles-mêmes se retirent 
précipitamment, les chiens se cachent entre les jambes de leurs maîtres, les chevaux tremblent et 
frémissent, le troupeau s'agite et se serre en masse compacte c'est le roi des animaux qui passe, et 
son long rugissement retentit seul dans le silence de la nuit. 
Dans la steppe on n'a plus même ces émotions; le lièvre, l'antilope et l'autruche ont remplacé les 
animaux féroces, devenus très rares quand on a bouclé et agrafé sa tente, on s'étend sur son étroite 
couche, et l'on s'endort au milieu d'un calme profond qui n'est troublé que par le bruit sourd des pas 
des sentinelles. 

 
LE LIEVRE 
Une multitude de lièvres se créent, se creusent pour ainsi dire, un réduit dans la base des touffes 
d'alfa. Habitués à la paix profonde de la steppe et ignorant nos instincts destructeurs, 
ils sont plus étonnés qu'effrayés du tumulte de la colonne en marche. Ils restent immobiles dans 
leur trou et l'on frôle leur demeure sans les apercevoir; mais, quand un chien vient à les découvrir, 
quand un homme ou une bête de somme les heurtent du pied, ils se précipitent hors de leur retraite 
et prennent la fuite. Si le lièvre effrayé se jette sur les lignes de la colonne, un hourra, poussé par 
ceux qui l'aperçoivent les premiers, avertit la compagnie entre les files de laquelle il tente de 
s'échapper. On le suit des yeux, on se masse sur son passage, et s'il s'engage dans la compagnie, il 
tombe bientôt foulé aux pieds et meurtri par les bâtons de tentes ou les crosses de fusils. Mais, 
comme bien des pieds l'ont foulé, comme bien des bâtons l'ont assommé, on se dispute à qui restera 
maître de la chasse; chacun tire et arrache de son côté; enfin, celui qui a le plus contribué à abattre  
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l'animal, parvient à se faire reconnaître, et étale triomphalement son trophée derrière son sac. 
L'escouade tout entière partagera, au repos du soir, la prise du vainqueur; à moins que celui-ci, plus 
ami de son bien-être que désireux de celui de ses camarades, ne cherche à vendre sa chasse à 
quelque officier dont la table n'est pas garnie de gibier. 
Le lièvre ne donne pas toujours au milieu du bataillon souvent il s'arrête devant la ligne et 
rebrousse chemin mais, dans presque tous les sens où le portent les zigzags de sa course éperdue, il 
rencontre des groupes ou des hommes isolés qui le font de nouveau changer de direction. On  
s'éparpille pour le cerner, on l'entoure bientôt, le cercle se resserre, l'étreint, et on se précipite sur le 
pauvre animal. S'il échappe à tous ces dangers, il a encore à traverser les flancs de la colonne 
peuplés de nombreux Arabes conduisant les chameaux ou poussant le troupeau. Les Arabes ont 
un talent tout particulier pour lui lancer leurs bâtons dans les pattes l'animal hésite; un second bâton 
arrive et le fait tomber. 
Nos chasses au lièvre dans le désert étaient réellement princières; nous prenions jusqu'à trois cents 
lièvres dans un jour. Mais les véritables chasseurs, c'est-à-dire ces excellentes gens qui s'inquiètent 
moins du nombre de pièces qu'on a tuées que de la manière dont on y est parvenu, et 
qui préfèrent un beau coup de fusil à un coup de fusil productif, oh! les véritables chasseurs étaient 
au désespoir. Leur inutile fusil meurtrissait en vain leur épaule toute la journée; s'il s'abaissait 
quelquefois en résonnant, il reprenait aussitôt sa place sur l'épaule, parce que le digne chasseur 
avait honte de tirer sur un malheureux lièvre à moitié rompu, ou parce que les soldats qui 
l'entouraient lui faisaient craindre d'égarer ses plombs dans des cuisses humaines. Le fusil était 
vaincu par le bâton! J'ai joui, avec un plaisir un peu cruel, je l'avoue, des plaisants petits dépits de 
plus d'un chasseur qui m'avait maintes fois ennuyé de ses sempiternelles histoires. 

 
Le général Cavaignac avait retenu près de lui, dans les trois ou quatre mois qui ont précédé 
l'expédition, tous les Sahariens qui connaissaient la partie du désert que nous devions parcourir. Ils 
nous ont servi de guides pendant tout notre voyage ils marchaient devant la colonne, sous bonne 
garde, et nous traçaient le chemin. Notre entreprise n'eût probablement pas été menée à si bonne fin 
sans leur concours car comment trouver sa route d'après de simples indications, 
souvent inexactes, quelquefois mensongères? Vers quel but se diriger dans cette vaste contrée sans 
accidents ? Comment découvrir des puits qui ne sont indiqués par aucun point de repaire? Les 
Arabes sont doués d'une habileté remarquable pour s'orienter sans boussole, pour reconnaître 
une trace de pas insaisissable à un oeil vulgaire, pour flairer l'eau à distance et pour retrouver le 
chemin d'après des indications qui nous échappent. Qu'ils sont loin, ceux d'entre nous qui se 
décorent du titre de vieux Africains, d'avoir profité de leur long séjour pour faire l'éducation de 
leurs sens! En vain je cherche cette délicatesse, cette subtilité des sens, cette observation si fine et 
si judicieuse qui caractérisent l'enfant de la nature. 

 
Depuis Aïn Sessa, le 12 avril, c'est-à-dire pendant quatre jours, personne n'a pu boire à l'aise; que, 
dans les derniers temps, les hommes ont été réduits au strict nécessaire, et que les chevaux et les 
bêtes de somme n'ont reçu qu'une quantité d'eau tout à fait insuffisante pour leur vaste estomac et 
leur puissante absorption. En arrivant à El Hamra, chacun se rua sur les puits, dans la crainte de les 
voir se tarir bientôt, mais le fond des ogla contenait encore un peu de liquide le soir, et le 
lendemain matin, l'eau avait repris son premier niveau, grâce aux sources nombreuses qui 
jaillissaient de toutes parts des parois crevassées. 
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LE CHEVAL 
Dans le milieu de notre journée de marche, à la grande halte, mon cheval était si altéré qu'il léchait 
avidement le fond des gamelles restées par terre, et promenait sa langue avec fureur sur les toiles 
hydrofuges dont le train des équipages recouvre les objets qu'il transporte la pauvre bête 
cherchait à se rafraîchir avec quelques gouttes d'eau formées par la pluie fine qui tombait alors. 
En arrivant à El  Hamra, je le débridai, selon mon habitude, pour qu'il put tondre les plantes qui se 
trouvaient aux environs de mon bagage. Ordinairement il se met de tout coeur à la besogne, 
dévore la première touffe qu'il rencontre, et ne passe à la suivante que lorsqu'il ne reste plus rien de 
la première. Il ne songe ni à chercher chicane à ses voisins, ni à gagner le large pour s'ébattre à 
l'aise; puis, quand il a fait disparaître les herbes qui croissent autour de la tente qu'on dresse, il 
arrive présenter son cou à l'attache, ferme les yeux et sommeille un instant en attendant qu'il plaise 
de lui servir l'orge. Mais à peine l'eus-je débridé à El Hamra, qu'il donna un formel démenti à sa 
vieille réputation de bonne et pacifique nature le voilà qui lève fièrement la tête, comme s'il sentait 
une jument, et montre ses dents en retroussant sa lèvre supérieure; il hennit, secoue sa crinière et 
s'enfuit au galop. Il se précipite vers les puits et se fait place, à coups de tête, parmi les hommes qui 
les entourent il veut boire à toute force; mais l'eau est profonde et il ne peut l'atteindre alors il flaire 
les bidons que les soldats ont déjà remplis; malheureusement, hélas leur goulot est si étroit que le 
pauvre animal est réduit au rôle piteux du renard dînant, ou plutôt essayant de dîner, chez sa rusée 
commère la cigogne. 
On connaît l'attachement de l'Arabe pour son coursier ce sont deux existences liées ensemble par la 
communauté de joies et de peines, de richesse et de pauvreté, de loisirs et de travaux. Quand 
l'abondance règne sur la table du maître, l'orge est largement versée au serviteur; et lorsqu'un jour 
de féte égaie la maison, le cheval, qui est de la famille aussi, a sa part du festin dans sa musette 
plus remplie que de coutume. Au désert, l'Arabe n'a d'autre abri, dans son sommeil, que le corps de 
son coursier; d'autre ombre, sous les rayons du midi, que l'ombre de son coursier. Quand la chance 
des combats est contraire, le cheval sauve le cavalier par sa vitesse, ou bien il l'arrache à la mort 
par une marche forcée, quand le puits espéré est envahi par les sables; mais si le coursier succombe 
sous les fatigues et la souffle tempête, son maître le rappelle à la vie en lui frottant les naseaux avec 
le peu d'eau qui reste dans la peau de bouc pendue à l'arçon. S'ils vivent ensemble presque de la 
même vie et des mêmes émotions, ils meurent aussi quelquefois ensemble, dans le désert, et le 
sable les recouvre tous deux comme un linceul commun. 
En partageant la vie de l'Arabe, j'ai souvent ressenti les mêmes passions comme lui, j'avais de 
l'attachement, l'avouerai- je, presque de l'amitié, pour mon inséparable compagnon de voyage. 
Pendant plusieurs années, nous avons parcouru, toujours unis, les montagnes et les plaines, les 
terres cultivées et les plages du désert; c'est lui qui me portait pacifiquement quand j'allais dans les 
tribus donner aux malades les secours de mon art c'est lui qui se redressait fièrement, la crinière 
hérissée, les naseaux béants et l'oeil en feu, quand les balles de l'ennemi sifflaient autour de nous; 
aussi je pense quelquefois à lui, comme on pense à un vieil ami absent. Je le vois encore, si 
tranquille et si patient quand nous suivions pas à pas la marche lente de l'infanterie; si ardent, si 
rapide quand nous poussions une course à travers les buissons et les rochers, qu'il franchissait 
d'un bond ou qu'il savait éviter, même au milieu de sa plus grande vitesse, en décrivant de 
nombreux circuits, pareils aux mobiles anneaux que l'anguille trace sur l'herbe. Je trouvais dans ses 
moeurs, dans ses allures, dans son obéissance habituelle coupée de petites colères si vives 
et si courtes, et jusque dans sa longue crinière en désordre et dans sa queue flottante, partout je 
trouvais quelque chose de la sauvage poésie de cette nature africaine qui a pour moi de si puissants 
attraits. 
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Peu de temps après mon départ de l'Algérie, il est mort mon fidèle compagnon, mort de la façon la 
plus vulgaire, dans une ville, dans une écurie. Mon imagination rêvait pourtant une autre fin pour 
lui, et creusait sa tombe dans le sable du désert, au pied d'une roche ignorée, ou bien à 
l'ombre d'une touffe de retem battue par les vents et fouettée par les brûlantes poussières du Sahara 
mais ce prestige a manqué à sa mort, et je n'ai pu lui dire adieu avec ces vers du poète: 
« Ce noble ami plus léger que les vents, 
Il dort couché sous les sables mouvants. » 
(MILLEVOYE, L'Arabe au tombeau de son coursier.) 

1857)                                                                     -19Le docteur Jacquot, Félix (18 Source:                                      
                                                    Expédition du général Cavaignac  dans le Sahara algérien en avril et mai 1847 
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LA DEVASTATION ET L'INCENDIE DE SIDI ALI BEN YOUB  

Le 7 octobre 1964, La colonne du général Jolivet se mettre en route; elle se composait du 10e 
bataillon de Chasseurs a pied, d'un bataillon de marche du 17e  d'infanterie; de deux escadrons du 
11e  de Chasseurs à cheval, d'une section d'artillerie, et de quelques cavaliers des Djâafra.  
Elle se porta vers l'ouest, en longeant, au sud, la route de ceinture du Tell; elle atteignait, le 10 le 
bivouac de Titen Yahia, et dressait ses tentes sur l'oued Sebaa, l'une des tètes de l'oued Mckerra, à 
l'entrée du Tell, et dans le voisinage des premières croupes boisées. 
Le lendemain 11, elle venait de lever son camp, et elle avait pris sa direction vers le nord, lorsque, 
tout à coup, elle est assaillie par de nombreux cavaliers qui remontaient le cours de la Mckerra 
dans le but évident de regagner le Sud. 
Le général Jolivet prit sur le champ ses dispositions pour se défendre contre cet ennemi qui lui 
tombait de nouveau sur les bras, et dont il ignorait absolument la proximité. Il sut bientôt qu'il  
avait affaire aux goums de Si Laala, lesquels étaient en retour de la pointe audacieuse qu'ils  
avaient poussée jusqu'à Sidi Ali Ben Youb, village européen situé sur la Mckerra, et à six lieues   
au sud de la ville de Sidi Bel Abbés. Malgré la disproportion des forces qu'il avait à opposer à 
celles des insurgés, le général Jolivet, heureux de trouver l'occasion de prendre la revanche de son 
insuccès d'El Beïdha, attaqua, à son tour, Si Laala  avec une ardeur et une vigueur extrêmes :         
le 10e  bataillon de Chasseurs à pied et le bataillon du 17e  d'infanterie, sous les ordres du colonel 
de Colomb, firent payer cher aux rebelles les pertes qu'ils leur avaient fait subir dans cette fatale 
journée du30 septembre, l'infanterie s'accrocha comme le feu grégeois aux fantassins ennemis,  
plus faciles à joindre que les cavaliers.  
Après un brillant combat, qui n'avait pas duré moins de deux heures, les contingents de Si Laala, 
estimés à 2000 cavaliers, et à 1000 ou 1200 fantassins à dos de chameaux, furent rejetés 
définitivement dans le Sud.  
La colonne, qui on ne sait trop pourquoi, avait repris sa marche vers le nord, alla bivouaquer à   El 
Haçaïba. Si Laala s'était mis en retraite dans la direction du Djebel El Béguira.  
Nous avons dit plus haut que les contingents de Si Laala étaient en retour de leur incursion sur 
l'oued Mekerra quand ils donnèrent dans la colonne Jolivet.  
Voici ce qui s'était passé : sollicité par les Ouled Balagh, les Beni Mathar et les autres tribus des 
Ahl Angad Ech Cheraga, Si Laala n'hésita pas à répondre à leur appel et à tenter une opération qui 
ne manquait pas d'audace. Longeant l'oued Mekerra, qu'il avait pris à sa source, il lui avait été 
possible, on l'absence de toute colonne française à proximité, de descendra ce cours d'eau, avec ses 
contingents et ses nouveaux adhérents, jusqu'à Sidi Ali Ben Youb. Après avoir pillé, dévasté et 
incendié tout à son aise, et avec le concours des gens du pays, ce malheureux village, Si Laala 
remonta, chargé de butin, le cours de la Mekerra, et c'est au retour de cette expédition qu'il 
rencontra, près de Titen Yahia, la colonne Jolivet, qui lui livra le combat dont nous avons parlé 
plus haut. 
La dévastation et l'incendie de Sidi Ali Ben Youb présentaient d'autant moins de difficultés à 
l'ennemi, que ce village était ouvert; il n'avait pu avoir raison du caravansérail, défendu d'abord 
par ses murailles, et par quelques soldats et la population du village, qui y avait cherché un refuge. 
Six colons, qui refusèrent de se retirer dans cet établissement, payèrent de leur tête leur excès de 
confiance ou leur entêtement. 
Cette incursion si imprévue de Si Laala avait répandu la terreur dans toute la subdivision de Sidi 
Bel Abbés, surtout dans les villages européens de cette zone, que ne défend même point contre les 
voleurs la moindre enceinte ou le retranchement le plus élémentaire.  
Nous dirons, à ce propos, que c'est encore là une des erreurs que celle des villages ouverts en 
Algérie ; c'est la conséquence de la sotte et incorrigible confiance dans les populations arabes ou  
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Kabyles, au milieu desquelles est noyé l'élément européen. " A quoi bon nous, renfermer entre 
quatre murs dans lesquels nous étoufferons? Entendons-nous répéter souvent en 
temps de paix. Nous ne craignons pas les indigènes; et puis d'ailleurs, ne sont-ils pas 
définitivement soumis?... Donc, il ne peut plus y avoir d'insurrection... Du reste, s'ils avaient jamais 
la témérité de nous attaquer, ils sauraient bien vite à qui ils ont affaire... ".  
Il est vraisemblable, que les Beni Mathar, qui tenaient les clefs de la vallée de la Mekerra, et 
que les Ouled Balagh, qui étaient les maîtres de la partie supérieure de ce cours d'eau, étaient 
acquis à Si Laala et qu'ils n'attendaient que son apparition aux portes du pays pour lui en 
faciliter l'entrée. S'il en eût été autrement, jamais ce chef rebelle, quelque audacieux qu'il pût être, 
n'eût franchi les défilés de Titen Yahia.  
Quoiqu'il on soit, dans cette incursion de Si Laala, coup de main qui eût suffi pour illustrer un 
général français, on est obligé de reconnaître à ce chef des rebelles une certaine valeur militaire,  
un instinct de la guerre peu commun et une rare habileté à profiter de nos fautes ; on admettra   
sans conteste qu'il n'était point sans qualités guerrières, surtout st l'on tient compte de cette 
considération que son opération, à lui, l'homme des grands espaces, avait les gorges du Tell pour 
théâtre. On ne peut nier que cet homme de quarante cinq ans, dans toute la force de l'âge, n'eût ce 
qu'il faut pour réussir, surtout comme entraîneur d'hommes: vigueur physique, grand courage 
personnel, du coup d'oeil, de l'audace et de la résolution. Nous ajouterons que ces qualités étaient 
soutenues et alimentées, chez cet ardent marabout, chez ce descendant de l'illustre et saint chérif 
Sidi Ech Cheikh, par un fanatisme n'admettant aucun compromis, et par une ambition sans bornes. 
Si Laala redoutait le Tell qui, pour lui et pour ses goums sahariens, était l'inconnu, et il avait hâte 
de retrouver les grands espaces et la liberté de ses mouvements. 
Mais il s'agissait de rassurer les populations européennes et indigènes de la vallée de la Mekerra ; 
on crut ne pouvoir mieux le faire qu'en leur montrant des troupes françaises. C'était un peu tard ; 
mais c'est là la seule façon raisonnable d'expliquer le mouvement de la colonne Jolivet vers le nord. 
Ce général se porte donc sur Sidi Ali Ben Youb on longeant les oueds Merioua et Tefillis, lesquels 
ne prennent le nom de Mekerra qu'à hauteur du gué de Bou Khanéfis. Une autre colonne, aux 
ordres du général Lacretelle, arrivait également bientôt sur ce point, et continuait sa marche dans la 
direction de Ras el Ma en remontant la vallée jusqu'aux sources de la Mekerra. Après avoir 
séjourné le 14 octobre sur les ruines de Sidi Ali Ben Youb, la colonne Jolivet se dirigeait sur 
Dhaya, où elle arrivait le 16, et se rencontrait avec la colonne de cavalerie du général              
Legrand, laquelle était forte de dix à douze escadrons. Le 17, le général Jolivet reprenait la 
direction de Saïda, qu'il gagnait par la route de ceinture du Tell, et où elle rentrait le 20.  
La colonne Lcgrand avait quitté Dhaya en même temps que le générai Jolivet: sa mission était de 
faire l'évacuation de la redoute d'El Kheider, sur le Chott Ech Chergui. Celte évacuation s'était faite 
sans coup férir, et la colonne arrivait à Saïda le 21 octobre. 
Quant à Si Laala, il était allé camper, chargé de butin, d'abord à El Béguira, disait-on, puis ensuite  
à Aïn Tagouraïa, au sud-est de Dhaya, où il avait fait enlever, par un de ses goums, 
quelques troupeaux des Djaafra laissés imprudemment sur les Hauts plateaux. 
Appuyés par la colonne Péchot, qui était venue boucher la trouée de Saïda après le départ de la 
colonne Jolivet pour l'ouest, les Djaafra avaient pu reprendre, après un combat assez vif, une partie 
des troupeaux qui leur avaient été enlevés. 
Après avoir fait conduire en lieu de sûreté le produit de ses razzias dans le Nord, Si Laala allait 
camper sur les puits d'El H'mam, dans le sud de Dhaya, puis, de là, à Sidi Khelifa, sur la rive nord 
du Chott. 

Chikh      -Ech-Sidi-1892). Histoire de l'insurrection des Oulad-Trumelet, Corneille (1817 Source:                    
  . .                                   (sud algérien) de 1864 à 1880, par le colonel C. Trumelet,... Seconde partie. 1884  
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LE DERAILLEMENT DE SLISSEN  

Nous avons tenu, afin d'en pouvoir rendre un compte exact et complet aux lecteurs, à voir comment 
les choses se sont passées.  
L'effet est terrifiant. 
Qu'on se figure un gouffre de 10 mètres de profondeur sur 15 de large, littéralement comblé par un 
mélange sans nom de wagons broyés, sinistres épaves de cette catastrophe. 
Mais prenons les choses dès le début :  
Le Dimanche 20 septembre 1885, et à 4 heures 40, le train réglementaire parti du terminus pour 
Bel-Abbès, arrivait au kilomètre 106, à Maherta, à 6 kilomètres 1/2 de la station de Slissen.            
A ce point s'élève un fort remblai que traversé un ponceau pour l écoulement des eaux que reçoit et 
amène une petite gorge pierreuse qui se trouve dans cet endroit. Dans là journée, une véritable 
trombe s'était abattue sur la contrée, et des torrents d'eau avaient raviné, crevassé, miné le remblai, 
soit en tombant à flots pressés, soit en se précipitant par le ponceau trop étroit pour nue masse 
liquide aussi considérable. Mais la voie tenait encore, et rien n'indiquait ce qui allait se produire. 
Au moment où le train de dimanche arrivait, un éboulement terrible avait lieu: la locomotive était 
lancée dans le vide et précipitée au fond de la crevasse, entraînant après elle seize wagons chargés 
d'alfa, qui tombaient broyés, les uns sur les autres, les derniers passant sur les premiers et sur la 
locomotive et son tender. 
Deux wagons seulement sont restés à peu près intacts ; ce sont les deux derniers, 1'un de la Poste 
l'autre de voyageurs. Le premier repose tout entier sur les wagons broyés qui comblent la coupure, 
le second s'est arrêté tout juste sur le gouffre qu'il surplombe, ses deux premières roues posées sur 
lé wagon qui le précède. L'effet est saisissant, et l'on se rend compte dé l'émotion qu'ont dû 
éprouver les voyageurs entraînés dans la débâcle, au milieu du broiement et des sinistres 
craquements du train s'abîmant devant eux, puis s'arrêtant par un mouvement brusque et au milieu 
d'oscillations terribles, juste au-dessus de la tranchée béante ! Dieu a voulu qu'il y eût 
assez de wagons d'alfa devant eux pour combler le vide ; sans cela ils étaient précipités à leur tour, 
et pas un n'aurait échappé. 
Lorsqu'on descend dans le ravin où s'est produit l'éboulement, on aperçoit d'abord la locomotive 
brisée, couchée sur le flanc, et en partie enfoncée dans la terre, la vapeur renversée — ce qui peut 
laisser supposer que le mécanicien a vu le danger, mais trop tard pour le conjurer. Derrière et 
dessus se dresse un monceau de débris informes, broyés, tordus, encastrés et comme pétris 
ensemble ; on comprend que ces masses lancées les unes sur les autres et sous une irrésistible 
impulsion, se sont comme repliées sur elles-mêmes, tombant renversées, en travers, debout, dans 
tous les sens. 
Au milieu de ces restes lugubres, qui présentent comme un bloc informe, des masses d'alfa jaune, 
de longs débris de bâches noires numérotées de blanc, qui se balancent lentement au vent, toutes 
déchiquetées, complètent le coup d'oeil funèbre qu'il nous a été donné de contempler. 
Trois hommes ont été les victimes de ce malheureux accident» tous trois employés de l'Ouest 
Algérien: le mécanicien, le chauffeur et le conducteur de tête. Détail navrant : ces jeunes gens 
remplaçaient des camarades ce jour-là, et réglementairement n'auraient pas du s'y trouver puisque 
ce n'était pas leur tour de service. La fatalité les y a amenés comme par la main ! 
Dès le premier jour, deux des morts ont été retrouvés, mais ce n'est qu'hier, vers deux heures du 
soir, qu'on a découvert et retiré de dessous les débris le troisième cadavre. Il était à moitié renversé 
dans sa guérite brisée, et sous des montagnes d'alfa, ses signaux encore à coté de lui, les poings 
serrés, quelques brins d'alfa dans l'un d'eux, et un coté de la figure déprime et comme écrasé. La 
mort a du être instantanée. Le corps a été ramené hier même, roulé dans une bâche. 
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Le terrible spectacle que nous venons d'esquisser, et auquel un soleil terne et blafard, la colline 
pierreuse et désolée sur laquelle s'est passé le sinistre, prêtaient une teinte et un cadre de 
circonstance. Et l'impression était d'autant plus vive qu'à deux cents mètres tout au plus, s'étagent 
une succession de collines couvertes d'une épaisse forêt de sapins, dont le vert magnifique tranchait 
sur les roches calcinées et couvertes de débris. 

 
                      

  
  
  

 
 
 
 
 
 
  
 
  

 
 

 

 

 

 
           , commercial,Abbès du 23 septembre 1885. Journal agricole-L'Avenir de Bel PAGANE. Source:           
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LES CRIMES DE SLISSEN   

Mercredi 1er août 1883 
Une correspondance de Slissen apprend qu'un crime vient d'être commis à cet endroit, dans les 
circonstances suivantes: 
Francisco Fernandez et Antonio Ortez travaillaient ensemble dans le chantier de M.Gachet, 
entrepreneur des travaux de terrassement de l'Ouest- Algérien, et rien né faisait prévoir la rupture de 
leurs bonnes relations, lorsque, dimanche dernier, s'éleva entre eux une querelle dans laquelle l'un 
d'eux a succombé. 
Il nous faut, avant de pousser plus loin notre récit, apprendre à nos lecteurs qu'il est de coutume, en 
Espagne, quand on quitte la prison, de donner la pièce au geôlier. Francisco Fernandez et Antonio 
Ortez étaient de vieilles connaissances ; ils avaient vécu, cote a cote, au pays, expiant chacun sous les 
verrous, une faute commise et, à l'expiration de leur peine, Antonio Ortez avait payé pour son 
compagnon de chaînes,le douro traditionnel au gardien; il avait consenti a cette avance de fonds en 
stipulant qu'il entendait être remboursé de ses débours,quand le gousset de Francisco serait mieux 
garni. 
De là, nos deux héros vinrent en Algérie, cette terre hospitalière par excellence,où bientôt ils 
trouvaient de l'occupation. On rappelait bien quelquefois la dette contractée; mais, en somme, pas de 
sérieuses discussions,le créancier vivant de promesses, un nouveau métal qui pourrait bien finir par 
avoir cours. 
Toul était donc pour le mieux dans la meilleure des situations possibles pour les deux amis, lorsque, 
dimanche,après la demie journée de travail, ils se rendirent à la cantine Vicédo, située non loin du 
Chantier, à un kilomètre tout au plus. Aux copieuses absorptions d'aguardiente succédaient les airs de 
guitare les plus variés; et, aux accords de l'instrument cher aux valeureux enfants de l'Ibérie, 
d'abondantes libations, quant tout à coup la scène changea: le fameux douro du geôlier revint sur le 
tapis et la réclamation fut appuyée de paroles menaçantes. Nos deux champions furent bien vite armés 
de la navaja et aussitôt commençait entre eux un combat singulier: les deux compagnons d'il y a un 
instant se précipitaient l'un sur l'autre comme des bêtes fauves et Francisco s'acquittait de sa dette en 
plongeant son couteau dans la poitrine de son adversaire. Antonio Ortez a été tué sur le coup. 
La Justice, aussitôt prévenue, s'est transportée sur les lieux du crime pour procéder à un complément 
d'informations, les premières formalités ayant été remplies par l'autorité militaire. Slissén est, en 
effet,en territoire de commandement. 
Nous sommes heureux, grâce à l'activité déployée par l'intelligent magistrat chargé de l'instruction à 
Bèl-Abbès, d'apprendre en même temps à nos lecteurs, et ce nouveau drame, et l'arrestation de 
l'assassin Francisco Fernandez a, été arrêté cette nuit, à Bel-Abbès, chez un nommé José Ortin 
Moralez, Qui lui avait donné l'hospitalité. José Ortin Moralez Travaillait aussi dans le même chantier 
qu'Antonio et Fernandez. 
Il a été dît que lors des constatations judiciaires sur le lieu du crime, on a pu se rendre 
Compte de la facilité avec laquelle vivent impunément, eu Algérie, des gens sans aveu, venus d'on ne 
sait où, et munis, pour la plupart de faux papiers arrangés pour la circonstance.  
Ainsi, par exemple, au milieu de plusieurs autres dans le même cas, réside actuellement à Slissen, 
dans le chantier Cachet, un vieillard d'une soixantaine d'années porteur d'un livret provenant d'un 
homme de 55ans. 
Etonnez-vous, après cela, du peu de sécurité dont nous jouissons! 
Slissen est le dernier point habité que l'on trouve sur sa route, avant d'arriver à Magenta. 

Abbès du 01/08/1883. Journal agricole, commercial,                  -L'Avenir de Bél P. PERRIER. Source:                  
Gallicaindustriel, politique et littéraire. Paraissant les mercredis et samedis.                      
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     UN HOMME COUPÉ EN MORCEAUX  

Le 13 avril 1885, un jeune homme très convenablement vêtu quittait Bél-Abbès, et prenait le train 
de 10 heures du matin pour se rendre à Ben Youb, en 5éme classe. Ce voyageur s'endormit, durant 
le trajet, et ne se réveilla qu'à Slissen où il dut payer un supplément au chef de gare. Aussitôt arrivé 
il se rendit chez M. Albagnac, se fit servir à déjeuner et  demanda la note : 1 franc 30 lui fut-il 
répondu ; le jeune homme sortit deux pièces de 2 Francs, régla, et partit en demandant la route qui 
conduisait à Magenta. Il était alors 1 heure 1/2; 2 heures. Depuis ce malheureux n'a pas reparu ! 
Ce n'est que le 28, vers 5 heures après midi, que le cadavre fut retrouvé par un maçon nommé 
Camiscas, qui suivait les bords de la rivière, le fusil sur l'épaule, pour se rendre à un campement de 
défricheurs situé à une certaine distance du village. Camiscas voyant tout à coup ses chiens tomber 
en arrêt, apprêta son arme, dans l'espoir de lever quelque bon gibier, et s'approcha sans faire de 
bruit... mais il lâcha bientôt son fusil en poussant un cri d'effroi.  
Il avait d'abord aperçu, sur un plan incliné vers la rivière, deux pieds chaussés croisés l'un sur 
l'autre et la naissance des jambes; puis ayant avancé de quelques pas s'était trouvé en présence d'un 
cadavre. Camiscas, apeuré, revint aussitôt au village et donna l'alarme. L'on vint sur les lieux et 
l'on put constater que Camiscas avait dit vrai : le cadavre gisait là, horriblement mutilé. Pas de tête, 
pas de bras, une veste soigneusement pliée aux pieds de ces restes humains ; la chemise, n'ayant 
plus l'appui des épaules, avait glissé el était rabattue, les bretelles déboulonnées pendaient sur le 
sol, le pantalon n'avait pas été défait. Détail hideux : les parties sexuelles avaient été arrachées el 
déposées à côté du corps ! De plus, les omoplates, les cotes avaient été enlevées: l'intérieur était à 
nu cl les intestins, encore presque intacts, prouvaient que les bêtes fauves n'avaient pas encore 
approché le cadavre. Les reins étaient brisés. Le col de la chemise, seul, était taché de sang. 
D'après l'information., établie avec le plus grand soin, on peut, autant qu'il est toutefois permis de 
le faire en présence d'un tel crime, reconstituer les faits : 
Le voyageur, qui se plaignait d'un certain malaise à l'auberge Albagnac, avait été invité à se 
coucher un instant, mais il répondit que le grand air lui ferait du bien. 
Il prit donc la route qui conduit à Magenta et, arrivé à 700 mètres du village, gagna à travers 
champs. C'est un peu après qu'il a dû être assassiné sous une broussaille formant un dôme de 
verdure el distante de la route de 60 mètres seulement. Pris de fatigue  s'était il endormi en cet 
endroit et a t-il été frappé pendant son sommeil ? Voilà ce qu'on n'a encore pu établir; 
Toujours est-il qu'à côté de la broussaille et dans une mare de sang, on a trouvé des cheveux collés 
au sol, des morceaux de crâne épars ça et là, une mâchoire, un chapeau troué d'une balle 
parfaitement posé à terre, et un pistolet derrière un arbre situé près  de la broussaille. 
La victime tuée, tout indique qu'elle a été traînée jusqu'au point où elle a été découverte par 
Camiscas ; une deuxième broussaille, située à environ trente mètres de la première, conserve 
encore l'empreinte du corps qui a du être laissé là un instant, le ou les meurtriers y ayant fait une 
halte. Dans le parcours de la première à la deuxième broussaille, on a trouvé une cravate plastron 
soigneusement posée sur le sol, le bout passé dans la gause. 
Après la halte, on a contourné la deuxième broussaille et l'on a continué à traîner le cadavre 
jusqu'au bord de la rivière, dans un petit sentier, le haut du corps dans une dépression de terrain. 
C'est ce qui fait que Camiscas n'aperçut tout d'abord que les deux pieds el la naissance des jambes. 
On n'est pas encore bien fixé sur l'identité de la victime ; on sait seulement que c'est un jeune 
européen, de 19 à 20 ans, blond, un peu voûté, portant la tête un peu en avant. Ce signalement 
répondrait, paraît-il, à celui d'un jeune homme qui aurait été consommé, la veille du crime,  à la 
cantine  Bresson, place des Quinconces, en compagnie de trois italiens et de trois espagnols; là une 
dispute serait survenue et l'italien aurait dit au jeune homme : « avant peu tu y passeras ». 
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II n'a pas encore été possible de retrouver ces Italiens et ces Espagnols. On a, d'antre part, procédé 
à l'arrestation  de cinq individus : un Espagnol, charcutier au village de Slissen ; un Italien el trois 
Marocains qui travaillaient non loin de l'endroit ou a eu lieu l'assassinat.  
Le charcutier a été mis sons verrous, vu l'habileté avec laquelle a été découpé le cadavre.  
D'un autre côté, cet individu s'est fait remarquer par ses allures suspectes, depuis la découverte du 
crime, et il possédait un peu d'argent depuis celte époque, alors qu'il n'en avait pas avant.   
Quoi qu'il en soit de ces suppositions, la justice a sagement agi en maintenant ces cinq individus en 
état d'arrestation. L'affaire, excessivement délicate et difficile, a besoin d'être éclaircie, et l'on ne 
saurait s'entourer de trop de précautions. 
Pour nous, nous avons la plus grande confiance dans le zèle el l'activité du magistrat instructeur, et 
nous espérons qu'avant peu il aura su dégager de ce crime les mystères qui l'enveloppent. 
Nous allions omettre un détail, qui a bien son importance, el que nous avons recueillir à Slissen.. 
même, où nous nous sommes rendu: l'attentat a été commis le 15 et le corps a dû être surveillé par 
le ou les meurtriers jusqu'au 27, jour où on a dû commencer seulement la désarticulation.  
Ce qui le prouve, c'est que le 28, quand Camiscas a découvert le tronçon horriblement mutilé, on a 
remarqué que la désarticulation était encore fraîche. A moins, toutefois, que l'individu disparu le 13 
n'ait pas été tué le jour même ?  

du 06/05/1885. Journal agricole, commercial,                              Abbès -L'Avenir de Bél P. PERRIER. Source:
Gallicaindustriel, politique et littéraire. Paraissant les mercredis et samedis.                                                       
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L'Avenir de Bel-Abbès du 09 mai 1885. 
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Signalement:    L'Avenir de Bel-Abbès du 20 mai 1885.  
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L'Indépendant de Mascara du 07/05/1885 
Radical autonomiste. Paraissant le jeudi,  
et le dimanche.   

 

La Tafna du 13/05/1885.                 
Journal de l'arrondissement de Tlemcen   

 



LE  BATON MORALISATEUR  

Je sais bien que je prêche dans le désert, mais je ne cesserai de préconiser l'emploi de ce système 
en Algérie. Les bureaux arabes l'avaient adopté, et par ce moyen ils procurèrent au territoire de 
colonisation une sécurité que, hélas 1on ne connaît plus. Quelques administrateurs de commune 
mixte eu ont usé largement, en dépit des règlements et le pays s'en est trouvé. 
Dans une brochure parue il y a douze ans, j'ai raconté un fait aussi instructif qu'amusant, qui s'était 
passé dans la commune mixte du Télagh. Je vais en faire le résumé, pour prouver l'excellence de 
ma thèse. 
Un jour, chassant du côté de l'Oued  Sefioun, je vis venir un arabe d'environ vingt cinq ans, qui 
marchait très vite et se retournait de temps en temps avec inquiétude. 
— Où vas tu ? Lui demandai-je. 
— A mon douar. 
— Et d'où viens tu ? 
—Du Télagh. 
Il me fit alors un récit tordant. Ayant pris paît à une rixe, il fut cueilli par les cavaliers de la 
commune mixte, qui le conduisirent à la geôle da Télagh, où il passa la nuit. Le lendemain matin le 
garde champêtre du village vint le prendre et le conduisit dans une chambre remplie d'outils. Là lui 
montrant des pioches, il lui dit : 
—Attrape pioche. 
—Ouachta adda ? 
— Matarf? 
Pan, un coup de trique... « Alors, me racontait le jeune indigène, je compris qu'il fallait prendre 
pioche.  
Quand il eut son outil à la main, le garde le conduisit sur un boulevard où l'on était en train de faire 
des plantations d'arbres et, ayant tracé un carré avec son bâton, sur le sol, il dit ; 
— Métro. 
— Ouachta adda, métro ? 
— Matarf métro ? 
Pan, un autre coup de trique... « Aussitôt, me dit l'arabe, je compris qu'il fallait creuser des trous 
d'un mètre de profondeur. Ou m'a fait travailler pendant un certain nombre de jours el je n'ai été 
relâché que ce matin. Je te jure que je suis corrigé pour toujours. Je ne prendrai plus part à aucune 
rixe et je ne ferai jamais rien qui puisse me conduire au Télagh, pour creuser des trous d'arbres. » 
Cette histoire est jolie et pleine d'enseignement. Deux coups de bâton et la confection d'une 
trentaine de trous d'arbres produisirent sur l'arabe en question un effet moralisateur plus puissant 
que si on l'avait condamné six fois à six mois de prison. 
                                                                                          VERDADYS « Progrès  de Mascara du 20 juin 1008 »   
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L'IRASCIBLE ADMINISTRATEUR  
 
Nous voulons parler de M. l'Administrateur du Télagh, dont le caractère entier et l'irritabilité 
maladive causent de gros ennuis à tous ceux, qui sont obliges de vivre et de travailler sous ses 
ordres. 
Tout le monde y est passé: garde champêtre, chaouchs, colons, et même adjoints spéciaux.  
M. l'Administrateur n'entend pas qu'on lui résiste ou qu'on fasse mine de s'affranchir de son 
influence. 
Le voici aujourd'hui aux prises avec un de nos, camarades indigènes, garde champêtre qui a eu 
l'audace de solliciter un emploi de Caïd. 
Sommé de se présenter dans son bureau, le pauvre mutilé, qui occupe cependant son emploi depuis 
quatre ans et demi à la satisfaction de ses chefs, fut traité comme un rebelle du temps des bureaux 
arabes. -  
Ah ! Nous pouvons être, fiers des agissements de ceux qui sont payés en Algérie pour faire aimer 
la France!...   
D'abord sans égard pour un mutilé, et oubliant même le respect qu'un administrateur doit à la 
dignité de son emploi, ce fonctionnaire insulta bassement notre camarade, le tutoya, le menaça lui 
fit signer un interrogatoire qu'il garda, et que notre ami n'a pas lu et exigea que l'infortuné garde 
champêtre lui adressât un rapport explicatif écrit.  
On se prend à se demander à quoi riment toute cette colère et cet appareil de représailles qui ne 
tend à rien moins qu'à faire révoquer un petit fonctionnaire coupable d'avoir voulu s'élever à force 
de zèle et de travail. 
Car, plus près de nous que les Aghas et les Bachaghas constellés de décorations, le garde 
champêtre du Télagh est un lettré ; il s'exprime très correctement dans notre langue, connaît 
l'orthographe et la syntaxe et par surcroît, à toujours témoigné à la France qu'il a servie avec un 
dévouement sans borne non seulement un loyalisme déjà appréciable, mais encore une sympathie 
ardente pour ses institutions, ses usages, sa civilisation enfin. 
On comprend combien la collaboration d'un tel auxiliaire pourrait nous être précieuse. 
Il est regrettable que M. l'Administrateur du Télagh soit le seul à ne pas savoir l'apprécier. 
          Cap. MAX.                                                                                                                                                            
       Le Mutilé de l'Algérie. Journal des mutilés,  réformés et blessés de guerre de l'Afrique du Nord. 1916.      
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MORT DE LA RAGE  
  

Le Petit Oranais nous fait le récit d'un drame affreux qui s'est déroulé dans une petite commune de 
l'Oranie, à Bossuet : 
Un douloureux événement vient de produire une vive émotion dans notre centre. 
Vers les derniers jours de décembre 1909, un chien appartenant à M. Rodier, agent de la 
compagnie résinière, avait mordu diverses personnes dont le capitaine Chabaud, commandant le 
pénitencier; l'officier d'administration Lemaire et son enfant, des sous-officiers et des gens de la 
commune, environ douze personnes en tout. 
Après l'examen de la bête par un vétérinaire, tout ce mondé avait été dirigé sur l'Institut Pasteur 
d'Alger où il reçut les soins nécessités en pareil cas. Le traitement terminé, les blessés revinrent à 
Bossuet et on avait oublié l'affaire quand un pénible événement vint la rappeler. Le capitaine 
Chabaud, mordu grièvement à la main, et qui depuis six mois se croyait indemne vient de mourir 
d'une mort épouvantable. 
Samedi 2 juillet, il se sentit pris des premiers symptômes de la rage ; le lendemain le mal avait pris 
des proportions telles qu'il devint impossible de l'enrayer. 
Lundi le Capitaine Chabaud réunit ses hommes et sentant sa fin venir, il leur fit ses adieux et ses 
dernières recommandations de chef. Dés ce moment il fut pris de convulsions atroces, et pour 
éviter tout danger à son entourage, on dut le ligoter. Il rendait le dernier soupir le lendemain après 
une agonie terrible. 
Le capitaine Chabaud laisse une veuve et deux enfants qui viennent de partir en France. 
La mort affreuse de ce soldat, très estimé de la population, a produit une vive émotion. 
                                            Annales africaines du 30 juillet 1910. Revue hebdomadaire de l'Afrique du Nord. 
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FAITS DIVERS  
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L'Avenir de Bel-Abbès du 16 avril 1898.              
Journal agricole, commercial, industriel,politique 
et littéraire paraissant les mercredis  et samedis  

  

 

      L'Indépendant de Mascara du 23 mars 1890.  
      Radical autonomiste. Paraissant le jeudi et le  
      dimanche                                                              
                           

  

 

  

Annales africaines du 22/10/1926        

  
Le Bel-Abbèsien.  
Journal républicain indépendant du 08/04/1891  
                                                                         



L'AUTRUCHE  
M. Crépu, capitaine au 2e régiment de tirailleurs algériens, chef du bureau arabe de Dhaya, près de 
Sidi-bel-Abbès, province d'Oran, écrivait, il y a quelques années, à un de ses amis habitant Paris : « 
Dernièrement, en passant, à Sidi-bel-Abbès, j'ai voulu pénétrer dans un parc à autruches, j'ai failli 
être abîmé par le mâle, malgré une porte que je tenais devant moi, en guise de bouclier. Il tournait, 
autour de moi si vite, pour me frapper au défaut de la porte, que j'en ai été presque étourdi et ai été 
obligé de m'acculer à un angle de l'enclos ; là, il s'est précipité à coups de pied sur la porte, si 
fortement, que je n'ai plus eu la force un instant, de maintenir mon bouclier et que je me suis cru 
perdu. Je porte encore sur les jambes et la poitrine les traces de ma lutte. De guerre 
lasse, il a fini par se retirer tout seul après s'être mis un pied en sang. » 
L'autruche sauvage est défiante et évite le voisinage de l'homme; elle se cantonne dans les plaines 
arides où elle vit, comme elle peut, la pauvre bête. Si, elle a cherché ainsi à s'isoler dans ces 
espaces sans bornes, embrasés par les feux d'un ciel sans nuages, ce n'est point, sans doute, qu'elle 
ait un goût particulier pour les terrains brûlés, sans eau ni verdure. 
L'on sait aujourd'hui qu'avant la conquête de l'Algérie, on rencontrait dans les oasis peu éloignées 
du Tell de nombreux troupeaux d'autruches qui venaient pâturer, pondre et couver dans les daïas, 
espèces de bas-fonds où s'accumulent les eaux pluviales de l'hiver, et qui, pendant la saison chaude, 
sont couverts de plantes et d'arbustes. Si, depuis la conquête notre oiseau s'est enfoncé plus avant 
dans le Sud, c'est qu'il y a été refoulé, et terrifié par les poursuites dont il a été l'objet. Le général 
Margueritte, mort si glorieusement pendant la guerre de 1870-1871, a largement contribué, par la 
passion qu'il a mise à poursuivre les autruches, pendant son séjour en Algérie, à reléguer ces 
malheureux oiseaux jusque dans les profondeurs du désert.  L'autruche  y vit en société par troupes 
quelquefois fort nombreuses et semblables, comme on l'a dit, à des escadrons de cavalerie; et là 
encore, elle n'est, point à l'abri des atteintes de ses ennemis. 
La vue excellente de l'autruche, sa haute taille, lui permettent d'apercevoir de loin le danger. On a 
remarqué que les troupeaux de zèbres et d'antilopes se plaisent dans sa société parce qu'elle les 
avertit, par sa fuite, du moindre danger. 
Comment elle l'ait son nid au désert on l'a longtemps ignoré, car il n'a été donné jusqu'ici à aucun 
voyageur, d'assister à la laborieuse nidification de l'autruche en liberté; mais tous les éleveurs 
connaissent la manière dont cet oiseau construit le berceau de ses petits dans les parcs où on le 
nourrit, en captivité. C'est le mâle qui commence à préparer le nid. 
Le capitaine Crépu, dont nous avons déjà parlé, raconte qu'eu 1872, à Dhaya, il avait disposé, 
sous un gourbi, une grande quantité de sable fin et doré semblable à celui du désert, espérant qu'un 
couple d'autruches, qu'il élevait, choisirait cet endroit pour nicher. Son espoir ne fut point déçu. Le 
mâle se mit à creuser dans le sable un énorme trou. A cet effet, il s'accroupissait sur le sol comme 
pour se coucher, puis, prenant un point d'appui sur son sternum, il lançait ses grandes jambes en 
arrière, en fouissant comme le ferait un homme avec ses mains. Lorsqu'il jugeait avoir 
suffisamment fouillé dans un sens, il changeait de position et opérait de même d'un autre côté, 
prenant ses mesures avec son corps, qui devait tenir tout entier dans le trou creusé. Cela fait, il 
allait chercher sa femelle, puis, tous deux perchés sur les bords du nid, ils prenaient avec leur bec 
des pelletées de sable, pour ainsi dire, qu'ils rejetaient, dans le nid comme pour ameublir cotte terre 
et la tamiser. Quelquefois la femelle quitte le nid dont la construction paraît l'intéresser beaucoup 
moins que son compagnon, mais celui-ci va la chercher et la ramène au travail. Ce manège très 
curieux paraît être la reproduction exacte de ce qui se passe au désert. 
Lorsque le nid a été suffisamment agrandi et qu'il a atteint plus d'un mètre de diamètre et, en 
profondeur, trente centimètres environ, la femelle commence à pondre. Elle fait un œuf tous les 
deux jours. Au fur et à mesure que le nombre de ses oeufs augmente, son assiduité à couver 
s'accentue. Dès le quatrième ou le cinquième Oeuf, elle s'occupe de l'exhaussement du nid. 
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On peut la voir, accroupie sur les oeufs, creusant avec son bec un fossé circulaire autour d'elle, et 
rejetant sur ses ailes, c'est-à-dire, au milieu de son nid tout le sable qu'elle extrait. 
Peu à peu, le nid, ainsi rechargé, prend la forme d'un cône tronqué au sommet duquel se trouve 
l'oiseau sur ses oeufs. Ce travail ingénieux a pour but et pour effet de préserver le nid des 
inondations et des infiltrations d'eau. 
Le nombre d'oeufs, sans être constant, parait de 12 à 15 par couvée; la femelle fait souvent deux 
couvées par an. Mais, dans une même couvée, elle peut produire bien davantage, si l'on a le soin de 
lui enlever les œufs aussitôt qu'ils sont pondus, comme on le pratique pour provoquer les poules à 
pondre dans les poulaillers. 
                     J.M. Le Petit Français illustré. Journal des écoliers et des écolières  du 04/01/1890 - 29/11/1890.  
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LA COLONISATION EN PERIL   
 
Les erreurs accumulées d'une administration que l'on ne nous envie plus ; quatre années de recolte 
médiocre ou franchement mauvaise ; la nécessité de vendre, dès la moisson et à n'importe 
quel prix, pour vivre et payer une partie de leurs dettes, ont mis les petits colons des centres 
déshérités de notre arrondissement dans une situation quasi désespérée. 
C'est ce qui a motivé, jeudi dernier, la réunion, au Syndicat Agricole, d'une centaine d'exploitants 
des centres de Bossuet, Bedeau, Ain-Tindamine, Slissen, Rochambeau, Tirman, Ténézèra,         Le 
Telagh et Tirman. 
Assurés de la sollicitude des élus de la région de Sidi-Bel-Abbès, représentés en leur absence par 
M. Martineu, le dévoué délégué financier non colon de notre ville, ces modestes pionniers de la 
colonisation française sont allés demander aide et assistance à M. Blanc, le sympathique directeur 
de la Caisse Régionale. 
Nous connaissions bien M. Blanc en tant que brillant confrère. Ses articles aussi alertes et 
spirituels, que frappés au coin du bon sens, constituent pour les lecteurs du « Foyer » qu'il dirige, 
et de la page agricole de notre grand quotidien « L'Echo d'Oran », un véritable régal, mais nous ne 
le connaissions qu imparfaitement dans son rôle de directeur du Syndicat Agricole. 
Au cours des deux réunions auxquelles il nous a été donne d'assister, les débats ont été, sous la 
présidence de M.Martineu, orientés par M. Blanc de façon telle que bien des paroles inutiles et des 
discussions oiseuses ont pu être évitées. Parfaitement au courant de l'angoissante question qui allait 
être traitée, pénétré d'autre part des multiples besoins de la petite et moyenne colonisation, M 
Blanc a été véritablement l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. 
Situant très exactement le problème, il en a immédiatement indiqué la situation. 
La plupart des petits colons étant criblés de dettes et menacés de poursuites par leurs créanciers, il 
faut avant tout, et ceci est extrêmement urgent, leur permettre de semer celte année en leur 
renouvellant les prêts de semences. 
On demandera ensuite aux Pouvoirs Publics le rétablissement de ces situations obéreés en 
consentant; ainsi que cela a déjà été fait au Maroc; des prêts à longs termes, amortissables afin que 
les charges soient supportées au moins par deux générations. 
L'on abordera enfin la question des agrandissements indispensables à laquelle est liée intimement 
celle de la motoculture comme celle de là coopération.  
M.Martineu, délégué financier, dont on connaît l'énergie et le franc-parler assura l'assistance des 
bonnes dispositions de la haute administration à l'égard des petits et moyens colons. Il déclara que 
son dévouement était tout acquis aux colons dont on ne connait pas assez la vie de labeur et de 
privations. Au surplus, ajouta t-il, du moment que l'on a trouvé de l'argent pour effectuer des prêts 
à l'Angleterre ou à l'Allemagne, puisque l'on a de l'argent pour renflouer de puissantes 
Compagnies comme la Transatlantique ou l'Aéropostale, ou bien encore pour payer le déficit 
d'exploitation des chemins de fer, il faudra bien que l'Administration en trouve pour aider ceux 
d'entre-vous, victimes de circonstances tout à fait indépendantes de votre volonté. 
Une commission de colonisation fut ensuite constituée avec, comme Président, M. Mira, de 
Slissen, vice-Président, M. Cambon, du Télagh et Secrétaire, M. Cherrier, de Zégla. 
Cette commission étudiera tous les cas d'espèce qui lui seront soumis de façon à condenser, dans 
un cahier de revendications, les mesures à prendre pour sauver de la ruine les petits colons de 
notre région. 
                                                              A.G.  L'Avenir de Bel-Abbès. Journal agricole, commercial, industriel,   
                                                            politique et littéraire paraissant les mercredis et samedis. 01/09/1931    
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UNE ORGE PHENOMENALE  
 
     Les lecteurs du « Foyer Agricole Bel-Abbésien » ont pu, l'an dernier, dans les numéros des 30 avril 

et 30 juin, apprendre l'étonnante progression d'un grain d'orge sélectionnée par Monsieur Paul 
Martin, agriculteur à Zegla, et le résultat de ses travaux après quatre ans d'expérimentation. 
Nombreux, croyant à un bluff, n'ont pas suivi les travaux de M. Martin, mais d'autres se sont joints à 
lui pour continuer ses recherches et démontrer aux incrédules la véracité de ses observations. 

     Je reprends donc pour ceux-ci et ceux, bien nombreux, qui n'en ont jamais entendu parler, les 
     Caractéristiques de cette orge merveilleuse.  
     Orge spéciale à 6 rangs, hexagonale : sa tige est plus rigide, plus grosse, mais un peu moins haute 
     que l'orge ordinaire du pays, précocité sensiblement la même. Bien que les orges du pays soient 

belles, leur fertilité n'est pas comparable à celle de l'orge Martin puisqu'elle permet chez quelques-
uns jus qu'à 70 quintaux à l'hectare avec cette particularité qu'elle n'a été  semée qu'à raison de 75 à 
80 kilos de grains à l'hectare, ce qui est donc une économie de semence qui prouve en même temps 
que cette variété talle beaucoup plus que l'orge courante; on a compté 

     sur certains pieds 20, 30, 40 tiges même davantage. L'épi est sensiblement plus court que les épis 
     d'orge courante, mais les grains beaucoup plus nombreux et plus serrés, ils varient de 50 à 100 
     grammes et même plus, par épi.  
     Voici maintenant les résultats obtenus à ce jour : 
     En 1925, un grain donne en jardin 500 grammes: en 1926-1927, 500 grammes donnent en jardin 50 

kilos; en 1927-1928, 48 kilos en plein champ donnant 35 quintaux ; en 1928-1929,33 quintaux                 
     donnent 1613 quintaux, et cela après le sirocco de fin avril qui a enlevé 1/3 de la récolte. 
     On ne peut mettre en doute les travaux de Monsieur Martin suivis par de nombreux amis. 
     L'an dernier les 1613 quintaux de la récolte ont été arrachés à prix fort par les plus fervents 

admirateurs de cette patiente sélection et nous nous trouvons à la veille d'une énorme récolte. 
Ensemencée cette année dans des régions de terres et de climat différents, depuis les terres                  
pauvres, sableuses et pierreuses, qu'aux terres d'alluvions et aux régions à pluviométrie idéale, l'orge 
Martin a fait ses preuves et chez aucun de ses producteurs n'a déçu les espérances fondées surelle; 
aussi vigoureuse, aussi forte, aussi fertile et partout, toutes proportions gardées on ne peut envisager 
son rendement au double de l'orge du pays. Il est donc un devoir aujourd'hui de porter cette nouvelle 
à la connaissance des agriculteurs. Une voie nouvelle leur est ouverte, voie dans laquelle ils peuvent 
s'engager avec confiance puis que des gens avisés les ont devancés, mais qu'ils se mettent bien en 
garde contre certains détracteurs qui pourraient leur proposer à vil prix des orges prétendues 
similaires mais non acclimatées et dont ils feraient l'expérience à leurs dépens. 

     Il faut donc se procurer de l'orge Martin chez ses producteurs authentiques, chez eux seulement en 
sera sur d'avoir de l'orge Martin d'origine et les colons pourront sans regret payer le prix de 200 
francs le quintal auquel cette orge sera vendue car dès la première année ils récupéreront largement 
cette dépense. Il faut en effet pour semence : 

 
                       Orge ordinaire…………….. 120 kgs à 50 francs  =            60 francs  
                       Rendement…………………. 20 qx. à 50 francs   =       1.000 francs  
                                            Bénéfice brut                          940 francs  
                       Orge Martin ………………...80 kgs à 200 francs =         160 francs  
                       Rendement…………………..40 qx. à 50 francs   =      2.000 francs  
                                            Bénéfice brut                       1840 francs  
                       Chiffres se passent de commentaires. 
                                                                                 Source: L'Africain... Hebdomadaire illustré du 30/05/1930. 
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MOSTEPHA BEN BRAHIM, CAID DES OULED BALAGH  
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Mostepha Ben Brahim (1800 -1867), est né à Boujebha El-Bordj, une petite localité située à 30 
km au nord de Sfisef. Exerça dés son jeune age la fonction de son père: Taleb coranique.         
Ce qui est probable, à 30 ans, il faisait la fonction de cadi (magistrat) dans l'administration 
turque  dans son village natal. Après la colonisation française, il fut désigné comme Khalifa et 
Caïd dans la localité des Ouled Slimane. Quelques années après, le colonel La Crételle le 
nomme au poste de commandement des Ouled Balagh (Caïd).   

 
A l'âge de 45 ans, à la suite d'une affaire de détournement des fonds provenant de la perception 
des impôts, ayant peur de la colère de son supérieur, Mostepha Ben Brahim devait quitter la 
région pour Fez (Maroc), là où il passerait six ans, consacrés, presque entièrement, à la poésie 
populaire.  
 
Dans son exil, ayant été influencé par les maîtres et les précurseurs de melhun dans le Maghreb, 
Mostepha Ben Brahim composa des vers, nostalgiques et pessimistes : «Si les miens, mes frères 
et les gens de la tribu apprennent cela, ils me couvriraient d'injures, et mon honneur serait mis en 
lambeaux/ Cette blessure est visible chez moi. Elle saigne. Je n'oublierai pas cette aventure qui 
m'est arrivée pour mon malheur / Celui qui m'observe, s'écrie: «C'est fou!» et celui qui est au fait 
de ma situation dira que je traverse une crise» dit-il. 
 
Dans la solitude de l'exil, naît son grand poème "El Ghoumri: Le tourtereau" qui se considère 
comme un signe, une preuve d'envie et de désir de retourner à son pays natal. Sa taille doit être 
acceptée comme un tracé d'étapes: Fès – Taza – Oujda (Maroc) – Maghnia – O.Zitoun – 
Tlemcen – Beni Aad – El Gor – Dhaya – Télagh – Ténira –Télioun – Sidi Bel-Abbes –Sfisef – 
Boujebha. 
À juste titre, c'est dans ce poème, que se trouve les fameux vers auquel, il nomme le Télagh et 
les tribus de la région (malheureusement mal interprétés par la population locale de la ville du 
Télagh et ses environs) : 

        
���ن ا���� ������                                                          أه���� و إ�
 	�� ����ح        ��  
أو.د -��, ذوك ��و و ا���( ا)�'�                                         &�ل 	��$� و �#��ا "� دو��ن          
����8ا �7 و ا��56 �� ا�� ��ن                                          34 �$� ه2ا ا��1م �$�/�                       

                                             
" Dés que le pouvoir s'est putrifié, on l'a laissé et on s'est exilé à un obstacle permis   
   Ouled Ballagh, la fraction verte. Oh aède (chansonnier). Demande leur ou ils se descendus     .   
.  (dressés, installés leurs camps, après leur retour du Maroc) 
   Dit-leur ce salut et pair d'un exilé. Pardonnez-lui, la clémence du miséricordieux ". 

 
---------------oooooooooo--------------- 

 
غ 	��7 ��� ا��A@� 4;3 �����8 و ار"< => ا�;�:�ن-�ج 18  

 
" Bordj (la forteresse) de Télagh rend le volant (le tourtereau: El Ghoumri) malheureux, cible   .  
Ténira et repose toi au jardin ". 
 

 



 
        Pour nous, la seule certitude est que durant cette époque, le Télagh était inhabité. Les preuves qui 

confirment réellement sur le terrain même l'inexistence d'un groupe d'habitations, ou un hameau 
arabe, in situ (sur l'endroit même). 

        - La zone était quasiment un désert humain et géographique de la population arabe. 
        - Les terres étaient incultes: Broussailles souvent impraticables.                                                      - 

Le Bordj de Télagh, était un relais nécessaire sur la route de Sidi Bel Abbes à Dhaya, mais une 
escale ou vivaient seulement les militaires (Spahis) du 2eme régiment qui ne voulaient à cette 
époque que la tête du chantre, et ce pour le motif sus indiqué.    

 
 
       Additivement à cela, dans un autre poème "  E " "Ma patience et cautérisation de mon;�ي و آ> �4;> 

cœur", Mostepha Ben Brahim décrit les tribus de la région comme suit: 
 "  أو.د -��, و �A$�ي وأه3 أ���د => ا���ر ذوك ا)/�اد أ�> ��6:8> ا���H> و ا���56ي /��G => ا�F6اد "       
        " Ouled Ballagh, Matahri et habitants d'Angad à El Gor, ce sont ces généreux qui souffrent. 
        El Samli et Djaafri ensemble sur l'effectif ". 
         
        En résumé, le chantre Mostepha Ben Brahim, par ces vers rend un hommage émouvant à ces tribus 

de la région, qui un beau matin disparaissent (ayant suivi l'émir Abdelkader au Maroc), 
        et qu'on retrouve des années plus tard. 
        Une affirmation aussi à ces gens qui donnent un sens à leur vie. 
 
        On perçoit chez lui également une demande de pardon à cers gens ordinaires, généreux et 

marginaux… avec la clémence et la misécorde de Dieu. 
        " Et au-dessus de tout cela, il y'a l'ombre, la silhouette et l'image des officiers militaires qui 

plane et domine sur le Télagh… ".-  
 

--------------------oooooooooo-------------------- 
 
         Mostefa Benbrahim, ce barde, chantre et goual dont la vie tumultueuse a fait l’objet d’une thèse de doctorat d’Etat 

des lettres qu’a soutenue feu docteur Azza Abdelkader, un grand homme de lettres, en 1963, à la Sorbonne (Paris). 
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LA MISE EN RESIDENCE SURVEILLEE AU TELAGH  

Octobre 1945, l'enseignant Kaddour devait reprendre sa classe primaire. Il ne se doutait de rien  et 
préparait tout bonnement son retour à l'école lorsqu'un matin, il reçut notification de sa mise  en 
résidence au Télagh. 
L'exclu échouait donc finalement au Télagh, il rendit une visite éclair à l'intermédiaire judiciaire 
originaire de Tiaret Froussard, celui-ci le reçut en tremblant mais lui donna quelques 
renseignements utiles sur la région et sur son lieu de résidence en particulier. 
L'agent sanctionné accomplit les formalités d'usage; une visite au Hakem (administrateur) qui lui 
signer un procès-verbal d'installation. Il se rendit également auprès du vieux maire Cambon, qu'il 
devait retrouver plus tard au conseil général d'Oran. 
L'administrateur n'exigeât rien d'autre de lui qu'une signature tous les matins sur le registre de 
présence. Il était libre mais, bien entendu, surveillé. On notait ses allées et venues et ses 
fréquentations. 
Il fit la connaissance d'un jeune nommé Zinai Djillali, originaire de Saida, à qui son nom disait 
quelque chose. Il s'occupait du ravitaillement et devait être pour lui plein de prévenance et de 
gentillesse. Enfin, il trouva en la personne du Bachadel-Chef (responsable de la justice 
musulmane): Lekhal Ali, un homme d'une générosité et surtout d'un courage rare chez les 
magistrats musulmans de l'époque. Le détenu avait peur de le compromettre mais l'intéressé le mit 
à l'aise avec tellement de conviction qu'il leva ses scrupules. Ses moments se spleen; il les passait à 
la mahkama ou l'on bavardait et ou le magistrat tenait des propos qui, s'ils étaient rapportés, 
auraient suffi à briser le reste de sa carrière. Mais il ne manquait pas d'habileté et arrivait à mettre 
en confiance l'administration. Il devait contribuer à rendre le séjour au Télagh   le moins 
désagréable possible. Il devait mourir quelques temps plus tard à Tlemcen. 
On était en période électorale, il s'agissait d'élire pour la première fois, des représentants 
musulmans à l'assemblée nationale constituante française. 
Un comité pour les victimes du 8 mai 1945 menait une ardente campagne. Peu à peu s'estompaient 
les erreurs passées et la conjoncture politique évoluait favorablement; la tendance en France était à 
la réparation des grossières erreurs commises à la faveur de la précipitation, de la peur et du désir 
du colonat d'en finir, une fois pour toutes, avec les revendications des indigènes musulmans.  
Un premier train de "clémence" devait intervenir à l'occasion des fêtes de l'Aïd El Kebir, Kaddour 
en bénéficia et le 13 novembre 1945, il reçut notification de sa libération.  

--------------------oooooooooo-------------------- 
 
Kadda Boutarene (Kaddour), né en 1907 à Géryville (El Bayadh). C'est à Brézina (petite oasis située à 80 km d'El 
Bayadh et qui en dépendait administrativement) que le sort avait voulu commença la vie professionnelle de 
Kaddour. 
Adjoint au maire de Tiaret, député à l'assemblée française, conseiller général de Frenda, délégué à l'assemblée 
algérienne… Plus tard, après l'indépendance de l'Algérie, il eut à administrer les départements d'El Asnam, et de de 
Annaba (Préfet). 
Appelé à servir au cabinet du ministre de l'intérieur, il occupa différentes fonctions, avant de faire valoir ses droits à 
la retraite en 1969. 
Les années de retraite, il les consacra à l'écriture et publie plusieurs ouvrages. Il s'éteindra à Alger le 1er octobre 
1996 à l'age de 89 ans.  
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ALAIN MIMOUN, UN CHAMPION D'ORIGINE TELAGHIENNE  
 

Ce grand champion, âgé aujourd'hui de quatre vingt onze ans, vit actuellement en France à 
Champigny-sur-Marne. 
Né le 1er janvier 1921 à Télagh, Alain Mimoun, de son vrai nom Okacha, fils aîné d’une famille de 
modestes agriculteurs. Sur une fratrie de sept enfants, trois sont morts en bas âge, faute de moyens 
pour les soigner lorsqu’ils sont tombés malades. Sa mère, Halima, une femme qu'il vénère tant, 
tissait des couvertures de laine pour faire bouillir la marmite. Lorsque il était en âge d’aller à 
l’école, elle a décidé de faire des sacrifices pour lui permettre d’étudier. Car à l’époque, c’était un 
privilège réservé aux riches et aux colons. 
Ce sont ses instituteurs qui lui avaient donné le goût du sport, et lui ont appris à aimer l'athlétisme. 
A 10 ans, il jouait de la clarinette. 
Sa mère voulait faire de lui un instituteur. Dans cette perspective, à onze ans, il a décroché le 
certificat d’études avec une mention “bien”. Un résultat fantastique pour un pauvre gosse qui 
crevait de faim. Mais quand ils avaient demandé une bourse à l’académie pour qu'il puisse 
continuer ses études, c’est la seule qui a été refusée, et ce en dépit de la qualité de son travail 
scolaire.  
Après avoir travaillé dans une quincaillerie; il s'engage dans l'armée au début de la seconde guerre 
mondiale, alors qu'il n'a pas encore 19 ans, et est envoyé sur la frontière belge.  
Après la débâcle, il est cantonné à Bourg-en-Bresse où il vient s'entraîner dans le stade. Là,            
M. Vilar, un brave homme, président du club d'athlétisme local et correspondant du journal        
"Le Progrès", le remarque. Il participe au championnat départemental de l'Ain et remporte 
l'épreuve du 1 500 mètres.  
Après il l'ont rappelé de l’autre côté de la Méditerranée: En effet, il a rejoint le 19 éme génie à 
Alger, où l’on intégré à l’équipe de cross. Un an après, à vingt et un ans, il était champion 
d’Afrique du Nord. Ensuite, il a enchaîné par neuf mois de combat en Tunisie, contre l’armée de 
Rommel, sous les ordres de Giraud. Trois mois après, destination l’Italie, pour le débarquement,  
où ils se sont battus pendant un an, dont 37 jours en première ligne devant Monte Cassino.             
Sous l’uniforme, c’était la fraternité, toutes origines confondues. Devant la mort, ils étaient tous 
égaux. Suite à une grave blessure, due à des éclats d’obus, il a failli perdre une jambe. Les 
médecins américains voulaient l’amputer, mais finalement il a atterri à l’hôpital français de Naples; 
les docteurs ont sauvé sa jambe. C’est pour ça qu'il croit profondément à la force du destin. Après 
une courte période de convalescence, ce fut le débarquement en France.  
En 1946, après sa démobilisation, il est venu s'installer en France avec ses deux soeurs, dont 
"Ranja", sa préférée, qui a toujours été là dans les moments difficiles de son existence. 
À cette époque, tous les grands clubs d’athlétisme de la capitale française commençaient à 
s’intéresser à lui, grâce à ses performances sur 5 000 mètres.  
En 1947, il devenait champion de France sur cette distance, et un an après, malgré une blessure 
durant les phases de sélection aggravée par une bavure médicale, il gagnait la médaille d’argent du 
10 000 mètres aux jeux Olympiques de Londres ! Le lendemain, il reprenait sa tenue de garçon de 
café et la vie dans son petit deux pièces, où il a vécu pendant quatorze ans.  
Derrière, il y a eu les jeux d’Helsinki, en 1952, où il a arraché deux autres médailles d’argent, sur 
un 5 000 mètres baptisé depuis "le 5 000 du siècle", et sur 10 000 mètres, derrière son ami Emile 
Zatopek, l’un des plus grands coureurs de tous les temps. 
À Melbourne (Australie), en 1956, après avoir fini onzième du 10 000 mètres, il s'aligne donc au 
départ de son premier marathon. À trente-cinq ans ! Tous les membres de la délégation française  
se moquaient de lui : “Ce vieux Mimoun, il devient dingue, le pauvre…” Lui, il a laissé faire.  
Après une course inoubliable sur le bitume de Melbourne, la consécration lui attendait au bout de 
ces fameux 42,195 kilomètres. Il était champion olympique, médaille d’or de l’une des plus belles 
épreuves des jeux. 
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Le marathon de Melbourne  est un souvenir fantastique. Ce qui lui avait motivé, c'était l'annonce, 
la veille, de la naissance de sa fille. Pourtant, il avait 36 ans, on disait qu'il est déjà trop vieux. 
Mais, il avait réalisé l'exploit devant de grands coureurs, tchèques, anglais, russes… C'était un 
stade plein à craquer, il y avait 110.000 spectateurs.  

En 1966, à 45 ans, Alain Mimoun, décide d'arrêter sa carrière internationale avec un riche 
palmarès: 

• Champion de France du 5 000 m en 1947, 1949, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956  
• Champion de France du 10 000 m en 1947, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956  
• Champion de France de Marathon en 1958, 1959, 1960, 1964, 1965 et 1966 (record du 

nombre de titres)  
• Champion de France de cross-country en 1950, 1951, 1952, 1954, 1956, 1959,  
• Médaille d'argent aux JO sur 10 000 m en 1948  
• Médaille d'argent aux JO sur 5 000 m en 1952  
• Médaille d'argent aux JO sur 10 000 m en 1952  
• Médaille d'or aux JO en marathon en 1956 (2 h 25 min)  
• Médaille d'or aux Jeux méditerranéens sur 5 000 m en 1951  
• Médaille d'or aux Jeux méditerranéens sur 10 000 m en 1951  
• Médaille d'or aux Jeux méditerranéens sur 5 000 m en 1955  
• Médaille d'or aux Jeux méditerranéens sur 10 000 m en 1955  
• Médaille d'argent aux Championnats d'Europe sur 5 000 m en 1950 (14 min 26 s 0)  
• Médaille d'argent aux Championnats d'Europe sur 10 000 m en 1950 (30 min 21 s 0)  
• Champion d'Afrique du Nord de cross-country en 1942  

A propos de ses meilleurs amis, il dira à Alain Vincent, éminent journaliste d'un magasine sportif: 
" Mon nom était souvent associé à celui d'Emile Zatopek, je l'avais connu en 1946 à Alger lors 
d'une compétition sportive. Ce n'était pas un adversaire mais c'était mieux qu'un frère. Ce tchèque 
était pieux, il était, lui aussi, issu d'une famille démunie ". 

  
* -"En France", demandera le journaliste, "Combien de stades, de rues portent le prestigieux 'label' 
Alain Mimoun?" 
Mimoun répondra: 44 stades, 15 rues, une place (Montereau) et autres édifices. 
* - Comment devient-on champion? 
- - Un don de Dieu et d'une maman Algérienne, un bon régime alimentaire, puis un mode de vie 
rangé. 
* - Y'a-t-il eu des distinctions, des encouragements? 
- - Bien sur, ma grande carrière a fait que j'avais été, successivement, décoré et félicité par quatre 
présidents de la république et désigné comme athlète du siècle.- 

 
-Fin 1999, les lecteurs de la revue Athlétisme l’ont élu “athlète français du siècle” ! Devant Marie

Josée Pérec, Guy Drut et Michel Jazy, excusez du peu… 
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Lorsque il est revenu pour la première fois en Algérie, en 1988, pour voir sa mère au Télagh, il a 
reçu un accueil magnifique. 
Voici l'extrait d'une lettre qu'il vient d'adresser à Driss, entraîneur d'athlétisme du Télagh, avec qui, 
il garde encore une relation continue et fraternelle. 
" Je vous remercie de la joie et l'honneur que vous me faites aujourd'hui, joie de savoir que mon 
beau village, Télagh, pense toujours à moi, seconde source de joie, c'est d'avoir la chance de servir 
d'exemple à notre jeunesse. 
J'espère que parmi ces jeunes se dévoileront de véritables espoirs sportifs qui seront les fanions de 
Télagh. 
Je souhaite que tous les jeunes sportifs de Télagh participent, en venant nombreux défendre les       
couleurs de leurs clubs et de leur ville. Participer ne veut pas dire seulement être présent mais, 
surtout, donner le meilleur de soi-même. Et vous avez une région formidable et une altitude (1000 
mètres) idéale. C'est un pays, béni par Dieu".  
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LE ROYALISTE DE TELAGH 

Tous les anciens de Sidi Bel-Abbès et de Télagh vous le diront: Le dernier maire français de 
Télagh, le Baron Quievreux de Quiévrain, était un ami des arabes et a aidé moralement et 
matériellement les femmes et les enfants des maquisards et des prisonniers qui ont du abandonner 
leur famille dans le besoin. On ne dispose pas encore de beaucoup de détails sur l'aide qu'aurait 
apporté cet européen, mais tout le monde s'accorde à dire qu'il a été un sympathisant du FLN et 
qu'il s'est engagé très tôt dans l'aide aux sections FLN locales. 
Cet engagement politique lui a d'ailleurs coûté très cher. Le 18 novembre 1960, il a été arrêté par 
les autorités françaises pour le crime d'aide à la rébellion. Transférer à Oran, il a été d'abord 
poursuivi et condamné sans que nous ayons trouvé trace de cela. 
Ce qui est connu, c'est que dans la confusion de l'année 1962, il a été éliminé physiquement le      
25 février, à la gare d'Oran par l'O.A.S, "Comme toutes organisations fascistes, celle-ci ne pouvait 
tolérer que ce français, maire de surcroît, fasse l'exception" écrit à propos de ce singulier maire 
français l'historien Ainad Tabet.                                                                                                          
Le 15 mai 1962, à la sortie de Sidi-Bel-Abbès, le Sous Préfet algérien du Télagh "Bouakhez" et    
trois autres personnes qui revenaient d’une mission de Tiaret sont assassinés dans une embuscade 
ce jour là, par cette même organisation. Des innocents, cibles, proies, victimes de balles aveugles 
comme tant d’autres….  

 
Mais en fait, qui est le Baron Quievreux de Quiévrain? Ce français originaire probablement du 
nord de la France appartenait à un courant politique d'extrême droite marginal, il était et s'affirmait 
royaliste. Parfaitement convaincu de la légitimité de ses positions politiques singulières, il militait 
pour la restauration de la monarchie en France. Ce courant politique abhorrait le régime république 
responsable selon lui de la faiblesse de la France. Il développait le slogan "Patriotes français, 
souvenez-vous que Bismarck a dit: Il faut que la France soit républicaine afin d'être faible "! Bien 
que très discret, ce mouvement réactionnaire était implanté en Algérie. En 1960, le maire de 
Télagh était le délégué du compte de Paris pour toute l'Algérie. 
Il détenait dans sa villa, à Télagh des dossiers sur toutes les familles royalistes en Algérie. 
Une grande partie des dossiers est restée cachée dans la cheminée de la salle à manger jusqu'en 
1964, avant d'être négligemment détruite. 
Quelle que soit sa couleur politique, ce français aux valeurs humaines certaines mérite un peu de 
souvenir… .- 
Actuellement au Télagh, la route de Saida porte son nom.-  
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    L’accès à la vie moderne (école, université, voiture, télévision, etc…); et au milieu 

d'un bouleversement social les liens de famille n'ont pas conservé les us et 
coutumes ancestrales  et la grande force d'autrefois.  

    L’état a construit divers villages agricoles et pastorales à travers la région dotés 
d'équipements et de toutes les infrastructures nécessaires  (unité scolaire, salle 
polyvalente, salle de soins, antenne administrative, agence postale, centre 
commercial, mosquée, aire de jeux, hangars de stockage, auxquels viendront 
s'ajouter un centre artisanal, des bergeries collectives), et ce afin d'éliminer le 
gourbi et de lutter contre l'analphabétisme, l'isolement culturel et la faiblesse     
du niveau technique.- 

      A la place de nos pères, serions-nous aussi énergiques, aussi courageux, contre                   
.     les privations et les périls, tout en restant les hommes civilisés que nous nous                
.     vantons d’être ? 



     LE PARLER DE LA REGION 
Le parler de la région est très varié malgré les apparences. Il est dit arabe mais en réalité, il est 
plein de lexèmes berbères ou berbères arabisés: Ya (ou bien), Yak (alors), Bezef (beaucoup),   
Ftel (rouler le couscous), Ghezz (mâchez quelque chose de dur), Hallouf  (sanglier, porc),   
Ssalef (cheveux de la femme: tempes), Zerreg (jet d'urine); et notamment le lexique 
botanique.  Il y'a par exemple: Tasselgha, Sakhoum. Ce sont des plantes, en général 
comestibles par l'homme. Ajoutons: El Ferias, Ed Derias, Eddis, El Halfa… Ce ne sont pas 
des lexèmes  arabes, mais berbères et qui sont passés à l'arabe. Il en est de même au niveau de 
la syntaxe et   de  la grammaire. 

(ghaf) est ici pertinente; elle donne un sens différent au mot  ق (gaf) et le  قL'emphase entre   
dans cette région. 

 (marga: découverte du pot aux roses)ا�����sauce) et    ( ا�����Exemple:  
 (negui: pèle).    
�� (nettoie) et  
��Exemple:  

 (gaf) est donc là pour apporter une précision, une nuance ou donner un autre sens au mot.قLe   
 (ghaf).قAussi, ne remplace-t-il pas systématiquement le   

 (ghaf) soit hilalien, voire probable (existe aussi dans les états du golfe, à   قIl est possible que le  
Oman, dans le sud de l'Irak, en Arabie…) mais ce qui est possible aussi, c'est que (ghaf) .soit 

une production locale.   ق (gaf) et ق  

Quelques termes (parler de la région) 

• oui : wah 
• d'accord : saha 
• merci : sahit 
• quoi ?  : wach 
• où ?  : win 
• quand ?  : winta 
• à quel heure ?: qeysech 
• grenouille: djrana 
• lapin : gnina 
• tiroir: qjer 

 

• viens : arweh 
• va : rouh 
• pousser : dmer 
• déplacer : lez 
• trouver : l'qa, jbar, sab 
• rencontrer : tleqa 
• demander: saqsi 
• attend: tsena 
• il faut:yelliq 
• armoire: mariou 

• garçon : chir 
• fille: chira 
• vieux: chibani 
• vieille : chibania 
• homme : terras, rajel 
• gamin : baz  
• pluie : anou 
• grêle : tebrelou 
• carotte : carotta/zroudia  
• chaud : hami 

 

Emprunts aux langues étrangères 

Français Prononciation 
Bombe Boumba 
Electricité Trisinti 
Foulard Foulara 
Journal Djornène 
Quartier Karti 
Bureau Birou 
Ecurie Koûri 
Opération paracioun 
Poste Bochta 
Infirmier Fermlier 
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 Espagnol Prononciation  Signification en français 
 lejía likhiya Eau de javel 
 abogado bogadho avocat 

 gusto gosto 
Goût, dans le sens d'avoir un 
penchant, 

 cabeza cabessa Tête 
 calentica 
(murcien) 

calentica Préparation à base de pois chiches 

 chancla (catalan) tchangla savate  
 miseria misiria Misère 
 servieta (catalan) serbita Serviette 
 negro nigrou noir 
 Largo - larga Largo- Larga Long - Longue 
 barato barato Produit bon marché 
 cantina cantina cantine 
 cola  coala queue 
 taberna t'barna Bistrot 
 trabendo trabendo contrebande 
 rojo roujou rouge 
 fiesta fichta fête 
 carta carta carte 

Le langage de la région contient beaucoup de mots d’origine espagnole. Ceci s’explique par la 
longue présence des Espagnols dans le pays, ils étaient très proches des indigènes. Ils ont tissé des 
relations très amicales dans le monde du travail et le voisinage.   

  

Turc Prononciation Signification en français 

   
Tebsi Tobsi Assiette 
Taqchera Taqchira Chaussettes 
Dolma Dolma Boullettes de poisson 
Mengoucha Mengouche Boucle d'Oreille 
Khourda Khourda Ferraile 
Zerda Zerda Festin 
Soukarji Soukharji Ivrogne 
Sniwa Sni Plateau 
Bekraj Boukrej Bouilloire 
Zaouali Zaouali Pauvre 
Maadnous Maadnous Persil 
Braniya Braniya Aubergine 
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     LA KHAIMA 

  

 
Ancienne Djemaa (assemblée arabe) sous la khaïma 

   
        La khaïma (tente en arabe) est presque  disparue de nos contrées. Comme un témoin du passé  qui 

proteste contre l'avenir menaçant, gros de changements et de ruines, elle lutte courageusement, 
mais sans espoir. 
Cette tente si dédaignée a abrité sous son frôle tissu les joies naïves, les douleurs sans nombre, 

        les enfants nouveaux nés et la vieillesse, triste dans son isolement. 
        Pour le nomadisme, elle est progressivement remplacée par une tente faite essentiellement à partir 

de toiles et de tissus, ce qui les rend bien plus légère à transporter et facilite son montage. Lorsqu’il 
pleut, on la recouvre avec des bâches en plastique. 

         L'éclairage de la tente été assuré par la lanterne au carbure de tungstène. La démocratisation  du 
générateur électrique et des panneaux solaires a, probablement, rendu caduque cet attribut 
séculaire. 
Il n'est point surprenant de voir de temps à autre, des tentes surmontées d'antennes paraboliques. 
La transhumance motorisée qui a, jadis, réduit considérablement les distances à parcourir, est 
certainement la problématique de la déshérence de la steppe. 

        Jadis, la khaïma était l’abri traditionnel des nomades. Composée et constituée d’une grande  toile 
tendue sur un ensemble de poteaux en bois.                                                                                                                   
La toile est faite de longues bandes de différents matériaux selon les régions (coton, tissage de 
laine de mouton, chameau, chèvre, cuir…).                                                                                    
Plusieurs mois sont nécessaires à sa réalisation. Les femmes les cousent à la main, en assemblant 
les différentes pièces. La hauteur de la khaïma par rapport au sol est réglée en fonction du climat 
(ras du sol en hiver, laissant passer les brises en été).                                                                            
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         Les extrémités de la tente sont fixées au sol à l'aide de cordes de laine s'enroulant autour de 

piquets plantés en terre. 
         L'entrée principale est obligatoirement orientée sud-est pour éviter la forte réverbération solaire. 

Les bords externes de la khaima son constamment protégés par un drainage creusé à même le sol 
pour l'évacuation des ruissellements. Un vieil adage pastoral recommande, toujours, de procéder à 
la protection contre les flots même si le ciel, ne présage d'aucune averse.                                                                                                                              
Les trombes d'été, même de courte durée sont souvent dévastatrices. La prévision « météo » est 
confiée archaïquement à une poignée de laine suspendue au faite de la tente la nuit.                           
Son degré hygrométrique, palpé par la main peut renseigner sur la probabilité de la précipitation 
proche.   La ventilation du logis est assurée par le relèvement alternatif des bords inférieurs de 
l'ouvrage. L'entrée de la tente regarde l'intérieur du douar. 

 
 
        On appelle douar la réunion d'un certain nombre de tentes placées en rond et habitées, 

généralement, par des membres de la même famille. 
        Les douars sont généralement formés de soixante  dix à cent tentes (khaïma ), élevées 

symétriquement autour d’un espace vide appelé Merah, et de sept ou huit autres, bâties un peu en 
dehors, par les plus riches ; celles-là sont les guïtoun El Dhiyaf (les tentes des hôtes). 

         Jour et nuit des serviteurs y veillent, spécialement affectés au service des étrangers, qui sont 
défrayés ; et, comme eux, leurs chevaux, leurs domestiques et leurs bêtes de somme, par chacun 
des riches tour à tour, par les autres collectivement. 

        Quand un douar n’a pas de guïtoun El Dhiyaf, on laisse arriver les hôtes dans le Merah, où tous les 
hommes les accueillent en criant : « Marhaba bikoum ya diaf Rebi ! « Soyez les bienvenus, ô les 
invités de Dieu ! » 

         Et c’est à qui séduira l’un d’eux par de bonnes paroles pour l’emmener et le nourrir. 
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        Au centre de la tente et au pied du bâton de support, sont placés deux ou quatre grands sacs 
        contenant la provision d'orge et de blé nécessaire à la famille pour huit ou quinze jours. 
        Les familles placent des objets précieux dans un oreiller en laine ouvert par le milieu, se nomme 

Oussada ou dans un grand coffre (Sendouk). 

 
                                                                      Sendouk 
 
 
        La gherba, outre faite à partir de la peau tannée de la chèvre qui subie une large imprégnation à 

l'huile de cade. Remplie d'eau et accrochée à un trépied, elle ouvre par l'encolure fermée par un 
cordon. Elle sert aussi au transport de l'eau ramenée d'ailleurs à dos de baudet. 

   

 
                                                                    Gherba 
 
        La distillation du bois de cade dont on extrait un jus noirâtre et odorant, appelé "Ghetrane", ce        

goudron était d'un usage fort répandu chez les Indigènes ; il est fabriqué exclusivement par les 
gens de la montagne, été fort employé pour les maladies de la peau et enduire les objets destinés à 
contenir les liquides. 

        Séchée par salaison et tannée à la farine, l'outre devient le mezoued  servant à stocker de la farine 
d'orge ou de la rouina (mouture de blé grillé, préparée en bouillie à laquelle est surajouté du sucre 
et du beurre, est un aliment à haute teneur calorifique. C'est le coupe-faim des longues 
transhumances).  
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        Débarrassée de ses poils, la peau de chèvre tannée par l'écorce de pin ou de grenade, devient 

chekoua (utilisée pour brasser le lait caillé afin d'en extraire le beurre).  
        L'image d'Epinal des peintres orientalistes, a souvent consisté à montrer une vieille femme assise 

en tailleur derrière le trépied ou à moudre le grain dans une antédiluvienne matehna (meule à 
bras).  

        Le beurre rance, fondu et salé, sera stocké dans une petite outre dénommée oukka. 
Le lait déshydraté est transformé en boulettes de k'lila  pour une longue conservation. 

         Le Jben, ce voluptueux fromage de brebis est confectionné dans un lit en fuseau fait de tiges 
d'alfa .                                                                                                                                                      
Mis à part, le café, le sucre, l'huile et l'épicerie fine, la cuisine nomade n'a, qu'occasionnellement, 
recours à la cité urbaine. Construite autour de la semoule d'orge, exceptionnellement de blé, des 
laitages et de la datte molle, elle répond parfaitement au contexte ambiant.  

        La viande issue du cheptel caprin ou ovin, peut être conservée durablement par la salaison ; on y 
tire le khélie. 

        Les autres apports alimentaires, considérés comme des extras, sont puisés dans le parcours 
herbeux. Il s'agira de chasse à la perdrix (hajla), à l'outarde (h'bara), au lièvre (arnab) et 
exceptionnellement à la gazelle (ghezel). 

        Le printemps (arbii ) verdoyant, procurera le terfas (truffe), el fougâa (champignon) 
        La flore steppique, d'apparence rabougrie et sèche, est un riche arboretum aussi bien pour la faune 

que pour l'homme. Ce dernier en tire une riche pharmacopée traditionnelle dont le chih (armoise) 
est le fronton. 
 

        En principe, aucun des accessoires de la tente ne doit être en fer, à l'exception des montants et des 
piquets. Tout doit être fabriqué en alfa ou en diss (ce don de la providence divine qui fait de la 
matière inerte un objet aux multiples usages). Les tasses, les plats, l'entonnoir (Mouhgoune), 
destiné au remplissage des outres ou des peaux de bouc, tout doit être fabriqué à la main, 
promptement, en tous lieux et par chacun. Tous ces objets doivent être portatifs, et quand ils 
viennent à manquer, il faut qu'on puisse les remplacer à l'instant.                                                                                                   

         Les ouvrages fabriqués en sparterie sont de formes diverses, selon les matières employées. 
         Cependant, il est possible de les ramener à des types principaux, qui sont les suivants : 
         Le keskès, sorte d'entonnoir, fabriqué en alfa ou en diss, employé pour la préparation du couscous 

(le plat national, très long à fabriquer, mais d'un goût assez agréable).                                                                                                          

  
                               Keskès                                                              Couscous 
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Le tebak plateau sur lequel on offre la galette ou les dattes. 
La Guenina grande jatte de la contenance d'un litre environ, qui sert à traire les brebis et les 
chèvres. 
 
Les femmes fabriquent aussi avec de la terre glaise, de la poterie, des vases à boire, des marmites, 
des fourneaux, des plats à faire cuire le pain (El Ferrah); exception faite pour le plat en bois, dit 
guessaa, et des cuillères qui doivent être achetées.  

 
                                         Guessaa de cèdre pour rouler le couscous a l'ancienne 
 

  Chaque tente possède un tapis à longs poils (Frache); quelquefois deux et des nattes d'alfa ou de 
diss de formes et de dimensions variables (h'ssira). Elle possède un assez grand nombre de 
cordes en alfa et en diss. Ces cordes servent à attacher les chevaux au campement, et à maintenir 
le chargement des mulets ou des chameaux dans les migrations. Tout, dans la tente, doit pouvoir 
se plier, s'enlever, se poser sur les bêtes de somme avec rapidité et facilité; de même que le maître 
de la tente doit toujours être prêt à monter à cheval.  

                    
                                       Frache                                                                        H'ssira 
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L'alfa tressé en cordes, employé aussi à faire des paniers (Gouffa), etc., ne subit aucune 
manipulation préalable. 

          
                             Gouffa                                                         Quelques objets en sparterie 
 
L'homme se réserve tout ce qui n'est pas du domaine de la tente ; c'est lui qui laboure, qui 
moissonne, qui dépique le grain et l'ensilote. Il tond les brebis, surveille les troupeaux, chasse, 
monte à cheval, fait la guerre, va aux corvées, rend des visites à ses amis et court les marchés. 
La nuit, l'homme se couche tard, la tête tournée vers le troupeau, le fusil près de lui; au moindre 
bruit, il se lève, c'est un voleur, c'est un chacal. Des chiens au poil fauve, aux dents aigues, 
l'assistent dans sa veille; à l'intensité, aux inflexions de leurs aboiements, l'homme sait 
reconnaître s'il s'agit d'une bête fauve, d'un passant éloigné, d'un ou de plusieurs voleurs. 
Quand l'aube a blanchi les crêtes à l'horizon ; quand les objets ont déjà la forme indécise que 
leur donne la brume du matin, alors le maître de la tente se repose, tandis que les femmes se 
lèvent et préparent les galettes et que les bergers emmènent les troupeaux. Le troupeau ne part pas 
sans être compté avec soin. 
Le berger est observateur, fin et rusé; il connaît tous les sentiers, tous les ravins, les cimes les plus 
élevées et les retraites les plus profondes. Il est musicien, il construit, avec des roseaux, des flûtes 
à modulations monotones et lascives (Guesba). 

 
                                                                       Guesba  
 
Personne n’ignore que les femmes arabes ont l’habitude de se teindre le bord des paupières.       
La matière qu’on emploie et qui produit une couleur d’un noir bleuâtre, se nomme Koheul.    
Les blancs ont deux raisons pour user du koheul : d’abord il donne aux yeux plus d’éclat en les 
encadrant dans un liséré noir ou bleu, et cette raison est surtout appréciée par les femmes ; ensuite 
il préserve des ophtalmies, arrête l’écoulement des larmes, et donne à la vue plus d’assurance et 
de limpidité. 
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Le Henna (henné) comme le koheul est souvent chanté par les poètes ; c’est un petit arbuste qui a 
quelque rapport avec le cédrat (zizyphus lotus, jujubier) ; on en broie les feuilles desséchées, on 
en fait une pâte qui, pendant quelques heures, appliquée sur les ongles, le bout des doigts, et 
quelquefois les mains jusqu’au poignet et les pieds jusqu’à la cheville, sont teints d’un rouge 
orange. Le henna donne au bout des doigts une gracieuse ressemblance avec le fruit élégant du 
jujubier. 
 
La femme s'est réservée tout ce qui concerne la tente, je n'ose dire l'intérieur.  
Dès le matin, c'est elle qui allume le fou, fait bouillir l'orge, prépare les galettes, compte le 
troupeau, va à l'eau, au bois, tisse les burnous, les tapis…, trait les brebis, fait le beurre, nettoie 
les enfants.  
Vers cinq heures du soir, les troupeaux sont ramenés par les bergers ; les femmes traient 
immédiatement, puis on allume le feu et l'on prépare le dîner. Les hommes reviennent des 
clamps, dessellent les chevaux, leur donnent l'orge et vont faire leurs ablutions. 
Chacun va, vient; le douar a la vie, l'agrément d'un village français. Peu à peu le silence se 
rétablit; l'heure du dîner approche. Tous regagnent leurs tentes. 
Les femmes, leurs enfants sur les bras ou jouant à leurs pieds, préparent le couscous. L'eau dans 
laquelle la viande a bouilli est dite merga (le bouillon). Le couscous est servi dans un plat, dit 
metred ayant la forme de la coupe antique. 
 
Le lait, le miel, les figues sèches, les baies de genévrier sauvage, le gland doux, les dattes 
complétaient l'alimentation des Indigènes. Il y a toujours des galettes prêtes pour ceux qui doivent 
aller en voyage ou pour les bergers. 
                                                                                                                                                                           
La basse-cour, a la double fonction d'assurer l'alimentation et la protection contre les scorpions  et 
les vipères. La volaille est connue pour en être le prédateur naturel. Les images les plus 
marquantes de la vie à l'air libre sont, probablement, celles du crépuscule où on regroupe les bêtes 
pour la traite. Du caverneux bêlement du bélier à la complainte des agneaux à la recherche de 
leurs mères, la symphonie est sublime. Le sevrage des agneaux est assuré par la Kmama 
(bâtonnet introduit transversalement dans la gueule et retenu par une fine cordelette) La traite est, 
probablement, le seul instant de bonheur accompli où le pasteur peut s'enorgueillir de la tâche 
réalisée.                                                                                                                                                   
Le mets des invités, dans la cuisine indigène, c'est le mouton rôti (le méchoui). Le mouton est 
égorgé et dépecé, embroché sur une perche et enduit de beurre. Un grand feu de broussailles et de 
brindilles est allumé, de manière à produire une vive chaleur et à saisir la chair du mouton, après 
quoi on la fait rôtir doucement, en la tournant, au-dessus des charbons ardents. 
 

                           
                                                           Le méchoui  
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Le méchoui se mange chaud et de préférence avec les doigts. Vous pouvez servir en apéritif des 
melfoufes que vous cuirez directement sur la braise. 
 

 
melfoufes 

  
 
Les vêtements fabriqués par les Indigènes étaient le Burnous et le Haïk, tous deux tissés par la 
femme, sur un métier semblable à celui qui sert au tissage des tapis, mais plus petit. Ce n'est pas 
autre chose qu'un métier à toile primitif, mais disposé verticalement. La trame est passée à la 
main, sans le secours d'aucun instrument, et serrée contre la partie déjà tissée par un peigne en fer 
(Khellala), muni d'une poignée, que l'ouvrière promène dans toute la largeur de l'étoffe. 
Le Khaïdous pur, ou burnous fabriqué avec de la laine d'agneau noir, mélangée de poil de 
chameau, est un excellent vêtement. 

             
                              Burnous                                                                      Khaïdous                                            
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On fabrique de la même manière le simple tapis, le Djelal ou couverture de cheval, la R'rara,  
grand sac pouvant contenir cent cinquante kilogrammes de grains en moyenne, la musette         
(El Amara), etc., etc. 
 

 
                                                  Tissage de tapis à la main  
 
Au printemps et en été, le nomade gagne le Tell et les vertes campagnes; mais ce n'est pas sans 
jeter un regard de regret vers la steppe bien-aimée. 
Entre les nomades et les telliens, il y a tout un monde d'idées différentes. 
Le nomade est pasteur ; le Tellien est laboureur. 
Le nomade trouve injuste, odieuse, l'appropriation: il rit des bornes, des fossés; ses bêtes 
malicieuses se font un jeu de les franchir. La chèvre blesse la haie ; la vache y passe à l'étourdie ; 
la douce brebis, en cherchant sa petite vie, innocemment rase le blé qui pointait; ce blé sacré, 
cette chère espérance où l'agriculteur a son âme. 
C'est à l'époque où les céréales mûrissent, que les nomades se dirigent vers le Nord et 
s'approvisionnent de grains; mais bientôt, le soin de faire vivre leurs nombreux troupeaux les 
force à quitter les pâturages d'été appauvris, dans ces régions, par leur long séjour.             
Aussitôt que les pluies d'automne ont couvert les hauts plateaux et le Sahara d'une luxuriante 
végétation herbacée, le nomade retourne vers le Sud, enjambe la chaîne du Grand Atlas et 
descend dans le Sahara. Il pousse devant lui des troupeaux innombrables de moutons. Certaines 
familles en possèdent des centaines de têtes. 
Le nomade était le grand commerçant de la région. 
Quand les récoltes sont sur le point de mûrir et que la faucille du moissonneur menace déjà 
les épis jaunissants, le nomade, chassé de la steppe par les ardeurs du soleil, arrive et pousse 
devant lui ses immenses troupeaux de moutons; tout en leur faisant paître les pâturages 
verdoyants, qui couvrent le pied des montagnes. 
Le cheptel, est parqué dans une Zriba , un enclos fait de branchage ou de grillage.                                             
Le nomade fait la tonte. Il envoie des émissaires dans toutes les directions, s'enquiert de l'état des 
récoltes, des prix probables des céréales sur les divers marchés. 
Tandis que le gros de la tribu s'avance lentement, suivi par les troupeaux de moutons, auxquels 
l'enlèvement successif des récoltes prépare de vastes espaces pour pâturer, des convois de 
chevaux, de mulets et de chameaux parcourent les divers marchés du Tell. L'échange des laines 
contre l'orge et le blé, la vente des tissus et des tapis est la préoccupation de tous les instants. 
 

 

211 



LE GOURBI 

 
 

Le gourbi était l'habitation normale du paysan sédentaire de la région de même que la tente est 
l'habitation normale du pasteur nomade. Mais, tandis qu'il existe qu'une catégorie de tentes,         
il y'a beaucoup de sortes de gourbis, suivant la nature des matériaux employés.  
les habitants de la tente ne sont pas tous nomades, les habitants du gourbi ne sont que 
relativement sédentaires; beaucoup d'entre eux habitent alternativement la tente et le gourbi; 
beaucoup aussi ont plusieurs gourbis auprès de leurs différentes terres de culture. 
Presque toutes les tribus du Tell, qui vivaient autrefois sous la tente, ont construit des gourbis 
pour hiverner. Ces gourbis se composent de quatre murs grossièrement maçonnés avec de la 
terre et du sable sans chaux, et d'un toit en diss ou en alfa.  
Le gourbi, c'est le progrès; c'est la famille soustraite à une sorte de promiscuité: c'est l'embryon de 
la maison future. 
Le gourbi disparu, fut remplacé en partie par la maison dite européenne.  
Que faut-il entendre par une maison européenne ? La définition ne saurait comporter une trop 
grande précision.  Ce qui la caractérise, c'est l'emploi des matériaux européens: chaux, ciment, 
fers bois de construction,  boiseries, etc. 
La situation des indigènes dans les territoires de colonisation était extrêmement variable, et il  est 
difficile de la résumer en quelques mots. Dans la région, on trouve des indigènes logés dans les 
maisons européennes des centres de colonisation, parce que, faiblement résistants et mis en 
présence d'une colonisation forte, ils ont été absorbés par celle-ci: c'est le cas dans presque tout le 
nord de l'arrondissement du Télagh. 
Au sud, au contraire, ce sont eux qui absorbent la colonisation et prennent sa place:                 
Dans certaines communes, des villages indigènes ont été constitués par une intervention 
administrative du même genre que celle qui a créé les villages européens: c'est l'opération  
connue sous le nom de recasement.                                                                                                                     
Presque partout, dans les exploitations européennes, quelques domestiques ou valets de ferme 
indigènes habitant d'une manière permanente auprès du propriétaire, soit seuls, soit avec leur 
famille.  
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LE CALENDRIER AGRICOLE 
Trois facteurs principaux ont permis aux cultivateurs de constituer leur calendrier : le climat, 
la lune et le soleil ; un calendrier spécial inclus dans les 365 jours que compte l’année, 
composé de 28 périodes de 13 jours chacune, qu’utilisent les cultivateurs et les ruraux. 
Ce calendrier, agricole en quelque sorte, porte 28 phases inchangeables durant les 4 saisons 
de l’année. 
Permettant aussi au fellah, suivant le sens du soleil et de la lune croissante, décroissante, 
ascendante, descendante, de choisir entre semer et cultiver sous abris ou en pleine terre, mettant 
ainsi toutes les chances de son côté en respectant les dates requises pour la culture, pour un 
meilleur développement et un bon rendement de la récolte. Chaque période, donc, compte 13 
jours et porte un nom spécial avec une légende. 
A l’exemple de choula, nouaim, boulda, dabah, boulaa, saad-saoud, saad khabia, nateh. Choula 
par exemple débute le 26 novembre de chaque année ; Nouaim le 9 décembre ; boulda le 22 
décembre ; dabah le 4 janvier ; boulaâ le 17 janvier ; saad saoud le 30 janvier et nath le 5 avril, 
etc. Chaque nom s’inspire d’une imagination populaire et d’un récit poétique. A l’exemple de 
cette légende de boulda : bda oula nabda oula nadrab elkebda (façon de parler à l’hiver) ; 
dabah : on dit que durant cette période glaciale, même le chien n’aboie pas ; saad saoûd yajri 
ma fe loûd ; saad khabia fait sortir tout ce qui se cache sous terre (graines et insectes) ;                     
nateh: on dit que c’est la période où le sanglier construit son gîte ; etc.                                                      
D’autres périodes sont incluses dans ces saisons, où l’agriculteur devrait respecter certaines dates, 
comme le 17 octobre pour le début des labours et des semences ; l’entrée de l’hiver, c’est le 29 
novembre ; le retour du soleil, c’est le 22 décembre (en hiver) et en été, c’est le 23 juin ; le 25 
décembre, c’est la rentrée des nuits (20 nuits mortes et 20 nuits vivantes) : (lyali myeta et lyali 
hya). 
Yennayer (nouvel an berbère), c’est le 12 janvier ; fin des labours le 9 février ;                              
el-ansra 7 juillet ; smayem (grandes chaleurs) du 25 juillet au 2 septembre ; ennissane, c’est le 10 
mai, on dit que c’est la période des bonnes pluies. 
                                                                                                                                                   Le soir d’Algérie  
  
Les saisons: 
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Hiver                                                                                    
 

du 29 novembre au 27 février       

Printemps  du 28 février au 26 mars 
 

Eté             
 

du 30 mai au 29 août                                              
                                                        

Automne    
 

du 30 août au 28 novembre 



YENNAYER: Ses coutumes, ses prix, son ambiance  
Chaque année et depuis des lustres, les Algériens célèbrent Yennayer, le Nouvel An amazigh.     
Il est traditionnellement célébré la veille du 12 janvier. Cet événement est fêté et vécu par la 
quasi-majorité des Algériens dans la joie, la convivialité et la solidarité.                           
L'avènement du Nouvel An berbère donne lieu à une ambiance particulière, empreinte de ferveur, 
de joie et de communion, à laquelle toutes les familles se préparent plusieurs jours à l'avance pour 
célébrer, avec faste, cet événement très attendu de l'année. La célébration de la fête de Yennayer, 
bien enracinée, est restée la même dans le fond, avec peut-être quelques particularités d'une 
région à une autre, vue la géographie, le climat, la composante humaine, et quelquefois aussi dans 
l'appellation (nayer, yennayer ou encore amenzou n'yennayer).                                                        
A Oran, Yennayer est fêté depuis l'Antiquité. Les familles font lors de cette journée une véritable 
fiesta. Pour la circonstance, depuis une semaine, les populations de la wilaya, à l'instar des autres 
wilayas du pays, se préparent à accueillir le Nouvel An berbère. Au niveau des marchés 
populaires de la ville d'Oran, M'dina J'dida et le marché de la rue des Aurès (la Bastille), les 
ménagères ont pris d'assaut les magasins pour faire leurs emplettes. Hier, en effet, le marché de 
M'dina J'dida grouillait de monde, toutes pesant et soupesant toutes sortes de denrées, surtout 
celles susceptibles d'agrémenter au mieux cette festivité. Les cérémonies de la fête d'«Ennayer» 
consistent surtout à préparer et consommer un repas copieux, à base de blé, de semoule et de 
viande. Les familles oranaises garnissent leurs tables à l'occasion de cette célébration d'une 
floraison de friandises, ainsi que d'amuse-gueules de toutes les couleurs, avec des mets 
inhabituels, tels les galettes aux œufs, les crêpes et les beignets de toutes sortes, et une collation 
composée principalement de fruits secs, tels les noix, noisettes, figues sèches, marrons, amandes, 
cacahuètes, dattes, oranges, pommes, pistaches...                                                                               
CHAUD ENNAYER, CHAUD !   
Pour ce qui est de cette année, tout un chacun essaye, autant que faire se peut, de ne pas déroger à 
la tradition, et cela malgré les prix qui se font, année après année, de moins en moins abordables. 
La majorité des familles s'approvisionnent en petites quantités (250 grammes de chaque produit). 
Au niveau des marchés de la ville, les étals sont chargés de confiseries et de fruits secs. Ainsi 
noix, noisettes, figues sèches, arachides, bonbons… sont proposés aux habitués de ces marchés. 
Pour cette année, il y a des noix provenant de Californie, dont le prix varie entre 800 et 900 dinars 
le kilo. Idem pour les pistaches dont le prix s'élève à 160 DA les 200 grammes. Les cacahuètes 
sont plus abordables, proposées à 350 DA le kilo. Les dattes sèches, elles, sont à 250 DA le kilo. 
Quant aux figues sèches, provenant de Béjaïa, elles arrivent à 450 DA le kilo. Les noisettes sont à 
200 DA les 250 gr. Les marrons dits de premier choix se vendent au prix de 400 DA le kilo ; et 
enfin la célèbre «halwat el-Turc», très prisée lors de cette fête, son prix atteint les 150 dinars les 
200 grammes. Les dragées aux cacahuètes sont proposées à 120 dinars les 250 grammes et à 150 
dinars les dragées aux amandes. Enfin, les dattes Deglet Nour sont à 350 DA, voire 400 DA.  
Certaines personnes, faisant fi de la cherté, ont décidé de dépenser «gros» pour célébrer cette fête 
comme il se doit. Mais les autres, dont le revenu est plus mince, ont trouvé la parade : aller chez 
les marchands qui ont confectionné des paniers dans lesquels on peut trouver de tout : pistaches, 
noix de cajou, amandes, cacahuètes, figues sèches… et cela à des prix allant de 600 à 800 DA, ce 
qui est largement plus abordable.  
D'autres optent pour «el-mkhalet» (le mélange). Ainsi, pour cette année, il s'affiche à 400 et 500 
DA le kilo. Cependant, pour cette année encore, les commerçants de ce marché sont catégoriques 
en indiquant que leurs ventes ont diminué… à cause de la cherté des produits. «Juste pour el-fal 
et pour faire plaisir, je prendrai un kilo de mélange, quelques fruits et du chocolat», dira un 
ménagère rencontrée au marché de M'dina J'dida.                                                                          
La fête de Yennayer n'est pas une simple cérémonie ou encore un simple point de vue, 
notamment chez les Algériens. C'est une journée qui se caractérise par une sainte atmosphère              
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réunissant toute la famille autour d'un dîner qui se compose de plats et de recettes traditionnelles. 
A chacune des régions du pays son art et sa manière d'accueillir Yennayer. Les ingrédients sont 
multiples et variés. Généralement, la coutume veut que la célébration du Nouvel An berbère ait 
lieu, non pas au commencement de la nouvelle année amazighe, mais précisément la veille. Ceci 
dit, cela n'empêche pas de nombreuses familles de célébrer cette fête au soir de la nouvelle année 
amazighe, autrement dit le 12 janvier.  
Lors du dîner, du «rougag» - ou trid  - au poulet ou bien du couscous à la viande pour ceux 
capables de se le permettre. Dans la préparation des autres mets qui accompagnent ces plats, les 
femmes servent aux enfants, le matin du 12 janvier, du «cherchem» (bouillie de blé, de fèves et 
de pois chiche) servi en abondance aux présents. La tradition exige que l'on ne vide pas les plats, 
ce qui signifie que l'on ne doit pas avoir faim. L'occasion est saisie pour réunir la grande famille 
autour de ce plat. Les absents ne seront pas les oubliés du repas : des cuillères disposées par la 
mère symbolisent leur présence et une proportion symbolique leur sera laissée dans le plat 
collectif, censé rassembler toutes les forces de la famille. La fête garde de sa saveur pendant les 
quelques jours qui suivent l'événement. Les aliments servis vont symboliser la richesse, la fertilité 
ou l'abondance.  
Le jour du 12 janvier, on prépare des beignets, des crêpes et de la mona décorée avec des œufs 
durs, comme le veut la tradition, et d'autres plats et gâteaux. Seront également au rendez-vous les 
fruits tels que figues sèches, amandes, noisettes, dattes, friandises, etc. «N'étant pas amazighs 
mais ayant toujours célébré cette fête dans ma famille, donc chez moi nous le fêtons la veille du 
12 janvier, où ma mère prépare des beignets, la mona avec l'oeuf au centre pour chaque enfant ; 
elle cousait auparavant des sacs en tissu en prévision de la soirée pour les friandises. Le soir venu, 
mon père mélangeait dans une «midouna» tous les fruits secs ensemble (amandes, noix, figues 
sèches....) et faisait le partage. «Chacun mettait sa part dans son sac et mangeait ce qu'il pouvait ; 
il gardait le reste dans le sac bien noué sous son oreiller», dira Mounia.  
L'HISTOIRE DE YENNAYER   
Beaucoup d'Algériens célèbrent Yennayer sans en connaître le sens. En effet, selon un historien, 
les amazighs ont choisi comme premier jour de l'année la date de 950 avant J.-C., l'année durant 
laquelle le roi Chechnaq, descendant des amazighs, est monté sur le trône de la 22e dynastie en 
Egypte, après avoir combattu les Pharaons. Sa famille est restée sur le trône durant deux siècles. 
Le roi aurait choisi le jour de son ascension au trône comme premier jour de l'an.  
Mais il faut savoir que la présence des amazighs en Egypte est antérieure à l'époque du roi 
Chechnaq. Dans la palette de Narmer, roi de la première dynastie égyptienne, les amazighs sont 
cités et évoqués comme parmi les habitants de la vallée du Nil. L'Histoire a démontré que les 
relations, souvent conflictuelles, entre les amazighs et les pharaons remontent à près de 3.000 ans 
avant J.-C. Cependant, le calendrier amazigh est avant tout agraire, qui obéit aux cycles de la 
nature : il tient probablement sa référence du calendrier julien, également agraire.  
«Les Romains avaient un calendrier qui se compose de seulement 10 mois. Jules César a ajouté, 
plus tard, deux autres mois pour l'année, constituée de 350 jours, d'où l'appellation de calendrier 
julien. Mais au 16e siècle, le chef de l'église Grégoire III a constaté que le calendrier julien 
accusait un retard de dix jours. Il a donc décidé de rajouter les 10 jours manquants et le calendrier 
julien a été rebaptisé «calendrier grégorien».  
Le calendrier amazigh va de pair avec le calendrier julien, tous deux agraires et étroitement liés à 
la nature, à l'environnement et au climat.  
                                                                                                                    J. Boukraâ  Le Quotidien d'Oran 
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Les fêtes traditionnelles font partie aujourd’hui des plus vieux souvenirs. Aussi, les aînés 
s’associent aux fêtes des jeunes, leur sujet de prédilection reste les mariages d’antan à 
une époque où il y avait beaucoup de couscous, viande, beignets, «m’semmène». 
Les invités se mettaient à huit, dix, autour d’un même plat de couscous ; ils mangeaient 
en tenant d’une main la cuillère, de l’autre le morceau de viande. Assis à même le sol, 
chacun creusait avec sa cuillère dans le couscous et lorsqu’un groupe avait fini de 
manger, on ramassait le plat pour en apporter un autre. 
Personne parmi nous ne fait l’effort de recréer quelques pratiques anciennes tel 
l’orchestre des femmes avec comme seul instrument musical le tambour ou les 
préparations culinaires traditionnelles, comme le couscous,  el-m’ssemène, les beignets 
et les «m’basses» à l’ancienne. Toutes ces spécialités de grand-mère vont finir par 
s’oublier devant les gâteaux secs et la cuisine étrangère, lesquels semblent avoir pris le 
dessus. 
De plus, personne ne peut donner la moindre information sur les joutes oratoires 
accompagnées de sons musicaux comparables au «slam» ancrées dans les traditions 
courantes dans les fêtes de l’ancien temps où l’on appréciait les artisans du langage. 

                                                                                                                   Source la Nouvelle République 
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LA CIRCONCISION  
A cinq ans, les jeunes garçons sont circoncis. La circoncision remonte aux temps les plus anciens. 
La circoncision est un rite de socialisation, mais également un moment de fête qui célèbre la 
nouvelle place de l’enfant dans la société. Ce dernier est convaincu que par la circoncision il 
s'affranchira de la sphère enfantine pour s'assurer la place qui lui revient dans la société des 
hommes. 

          C'est l'occasion d'une fête de famille. Les femmes poussent des youyous joyeux, des cris de 
          joie sur un ton aigu qui ne manque pas d'un certain charme, tandis que l'opérateur coupe le  
          prépuce.

Après l'opération, un dîner est servi aux assistants. Les rires, les chants, les coups de fusil 
succèdent au repas. L'opérateur reçoit une pièce de monnaie, dont la valeur varie suivant la       
condition de la famille. C'est l'enfant circoncis qui la lui remet lui-même. 
             

  
                                                         Tenue de circoncision

    Les pères de famille sont chargés d'apprendre à leurs enfants les devoirs de la créature         
    envers Dieu, et les règles qu'ils devront suivre pour vivre dans la société de leurs                 
    semblables ; Le frère aîné, à défaut du père, exerce l'autorité sans conteste.    

Le jeûne annuel, la prière, les ablutions et quelques mesures de propreté très bien appropriées 
au climat, composent toute l'éducation morale et religieuse des enfants. 
Les enfants de presque toutes les familles nomades passent au moins trois années dans 
la condition de berger. C'est durant ce temps qu'ils apprennent à connaître les habitudes, les 
goûts, les maladies des bestiaux; qu'ils étudient les plantes recherchées des moutons ou des 
chèvres; qu'ils s'accoutument à conduire à leur gré, et sans le secours de chiens de garde, des 
troupeaux quelquefois fort nombreux. Ces notions leur seront très utiles plus tard, lorsqu'ils 
seront appelés à leur tour à diriger la ferme agricole. 
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LE MARIAGE                                                                                                                                               
Le processus évènementiel qui crée la parenté par alliance nessoubia commence au moment du 
choix de la mariée.                                                                                                                                                                   
Dés que leur fils atteint l'âge de se marier, ses parents commencent à lui chercher une femme.                   
Le choix se fait parmi les jeunes filles les plus proches de la famille comme les filles de l'oncle 
paternel. Il est à noter que l'état et le mode de vie de la famille de la jeune fille est un élément 
important qui orientera le choix, cette dernière doit être issue d'une famille sans conflits entre les 
parents pour que la fille réussisse à son tour dans sa vie de famille comme ses parents.                        
Aussitôt,  celle qui répond à leur goût trouvée, ils s'empressent d'aller la demander en mariage à 
ses parents pour leurs fils. Cette première démarche s'appelle " khotba".  

L'établissement verbal et rituel du contrat "dotal" est le pilier de toute union dans la tradition. 
Pour donner à ce contrat solennel une base solide on procède à la célébration de la "fatiha " par 
les parents et devant témoins (parents, voisins) choisis par les deux parties. Ils doivent le faire 
constater, ainsi que toutes les conditions convenues par acte dressé au soin d'un cadi de leur 
circonscription judiciaire.                                                                                                                                       
La Fatiha : c'est une cérémonie organisée à l'occasion du contrat de mariage qui se déroule au 
domicile de la mariée, ou seuls les hommes sont conviés. Après le dîner et autour d'un thé se 
retrouvent les pères des deux conjoints au milieu d'un groupe de personnes âgées dont un Imam 
communément appelle «Taleb» lequel conclu l'acte de mariage au plan religieux, en posant des 
questions tels que : ‘ acceptes tu de donner en mariage votre fille x à monsieur y), le père de la 
fille répond : j'accepte……jusqu'a la fin du discours ». Après l'imam fait des prières de succès du 
mariage, quant à l'assistance elle récite des versets du saint coran. 

Le mariage est généralement célébré un an après, dans cet intervalle, les parents de la fille 
doivent compléter le trousseau de la future marié, constitue des éléments de sa literie, des habits 
conçus pour le quotidien et des toilettes riches d'apparat préparées spécialement pour la fête du 
mariage.                                                                                                                                              
Pendant la période des fiançailles, les parents du futur marié doivent envoyer une ou plusieurs 
fois à la jeune promise, des cadeaux variés, selon la position sociale des parents et leur aisance, 
cet acte s'appelle " tafquida".                                                                                                                   
Trois ou quatre semaines avant la célébration du mariage, les parents des futurs époux fixent d'un 
commun accord le jour de cette célébration et celui du versement de la dot, qui réunira les 
membres des deux familles, cette cérémonie s'appelle "defou'e "                                                                         
Une quinzaine de jours avant la cérémonie nuptiale, on envoie des jeunes femmes proches des 
deux fiancés, richement parées, pour inviter familles, voisins et amis respectifs à assister à la 
grande fête, cette cérémonie est appelée " arda "; les festivités commencent avec la confection 
des gâteaux, la préparation du couscous et le conditionnement des raisins secs, dans une 
ambiance particulière.                                                                                                                                 
La cérémonie du mariage durait sept jours et sept nuits au cours desquels des soirées de poésie et 
de chants se tenaient, ainsi que des jeux de cavalerie 
Le jour de la célébration du mariage deux grandes fêtes sont données pour les femmes pendant 
toute la journée, l'une dans la maison de la jeune fille et l'autre dans celle du fiancé.                                    
Dans la maison du garçon, on invite tous les garçons d'honneur a déjeuner avec lui a prendre un 
bain et se faire coiffer en sa compagnie. La location d'un coiffeur et d'un bain maure est requise à 
cet effet.                                                                                                                                                         
Dans la matinée, on habille la jeune fille simplement d'une robe (blousa ) sans ceinture qui a 
appartenu a sa mère puis on lui met du henné sur ses mains " zwaq " en poussant des youyous 
"twelwil , tzerit "                                                                                                                                          
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Vers le milieu de l'après-midi, les parents de la fille expédient vers le domicile conjugal le 
trousseau de la mariée, en plus de la literie.                                                                                                                                                                                                         
La mariée sort de la maison paternelle sous le voile traditionnel (haik ou kssa). Le père du  marié 
accompagne sa belle fille jusqu'au cortège.                                                                                                               
Après avoir traversé la distance séparant le domicile familial de la mariée à la nouvelle demeure, 
arrive le cortège dans une ambiance festive au rythme de chants, des youyous et des coups de 
fusils, pendant que les enfants se précipitent sur les gâteaux et douceurs jetés au préalable par une 
vieille dame sur le cortège. 
Une fois le cortège arrivé, la mariée est accueillie chaleureusement  saluée avec des vœux de 
bienvenue  par sa belle famille ; se déclenche alors la grande liesse emplissant l'horizon de  chants 
populaires, ou retentissent en harmonie les sons des youyous et des tamtams et les   bonnes 
paroles qui fusent des bouches des femmes accompagnées de danses folkloriques appelées danse 
du «saf» (rangée).  
 
 

  
 
 
 

 

  

 
 
 

  
 

                       L'accueil de la mariée par sa belle famille portant le voile 
 
El h'zam  : le septième jour, une ceinture est mise autour de la taille de la mariée par une femme 
âgèe pour en recevoir la bénédiction «la baraka». Cette dernière jette ensuite des sucreries sur 
les personnes présentes.                                                                                                                      
Le baiser sur le front  : les personnes les plus âgées du douar, du village  ou de la tribu se 
réunissent pour permettre au nouveau marié de leur baiser le front pour exprimer son respect. 
                                                                          Source : m-culture.gov.dz 
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Symbole de pudeur et de décence, "El Melhfa", "Hayek Lemrama"  le voile 
traditionnel qui  a longtemps caractérisé la femme aussi bien dans la campagne  
que dans les villes et villages pour en devenir l'attribut,  semble s'incliner devant 
"Le Hidjab ".  
Sensible aux mutations opérées dans la société à la lumière de la succession  des 
générations,  la femme algérienne a fini par échangée son habit traditionnel  contre 
le hidjab. Effectivement, la valeur intrinsèque de ce legs ancestral demeure 
incontestable  lorsqu'il s'agit de fêtes de mariage, car la mariée doit en être vêtue 
avant  de quitter le domicile familial.  Bien qu'il soit quasiment rare de nos jours de 
croiser une femme vêtue  du Hayek en sillonnant les artères, il n'en demeure pas 
moins  qu'il reste toujours présent sur les étalages des commerces réservés aux 
trousseaux  de mariée.    
Cette tenue enracinée dans les traditions et les coutumes, donnait une image vivante 
de la femme algérienne" qui a inspiré beaucoup de poète. 
"Le Haïk a disparu. on ne le voit plus dans les villes et villages.                           
Au milieu des années 80, avant l'invasion du "Djilbab " et de la mode  importée, 
les femmes portaient le haïk avant de sortir, on n'en voyait, pour  certaines, 
qu'un seul  œil qui paraissait à travers une toute petite  ouverture ronde qu'on 
appelle " Laouina"                                                                                                 
A noter qu'un petit voile en dentelle qu'on surnomme "Laadjar "  est porté par 
les femmes pour cacher leur visage                                                                        
                                                                                                              Source: APS 
   

  
                                                                                                                                      

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                             

 

 

 

 

 

220 

                                                                                                                                                  
La cousine paternelle a toujours été le mariage préférentiel d’arabes même avant 
l’islam.                                                                                                                                 
Le mariage précoce d’autrefois qui était l’un des piliers de la famille traditionnel a 
presque disparu des villes et il est en nette régression dans les campagnes.                                                               
Si dans la société d’antan, le mariage qui se contractait dès les premiers âges de la 
puberté  chez la fille et un peu plus tard pour les garçons étant le fait d’arrangements 
familiaux et   même tribaux. De nos jours par contre, on se trouve devant un nouveau 
modèle matrimonial qui annonce peut-être le début de la période transitoire.                                                                                                         
. .  ..                                      Radioscopie d’une société en pleine mutation Par Belkacem Rouache 

 



EL BERRAH                                                                                                                             
Terme ayant deux significations:                                                                                                                        
1- Autrefois crieur public chargé d’annoncer publiquement un décès, la disparition d'enfants 
d'animaux, la perte d'objets de valeur ou documents et même l'annonce des mariages.                             
Chaque catégorie d’annonces débutait toutefois par une “attaque ou accroche” spéciale. Ainsi pour 
dire un décès, il commençait habituellement par “Allah yassamaakoum bel khir” (puisse Allah 
vous faire entendre quelque chose de bien). Dans le cas d’un mariage, il entamait son annonce par 
“Allah yafarhkoum oua yafarah el moumnine jami” (puisse Allah vous contenter vous et tous les 
croyants). 
Le crieurs publics fut parmi les gens les plus connus par la population et leur passage suscitait à la 
fois la curiosité et l'appréhension, car on ne savait pas s'ils allaient annoncer une bonne ou une 
mauvaise nouvelle.. Peu à peu, l'affichage sur le mur, les ondes de la radio, les annonces de 
journaux et le portable ont fini par prendre le pas sur le métier de crieur public. 
Rendu obsolète par l’évolution tant sociale que technologique, le métier du crieur annonceur qui 
parcourt “à gages” souks, places publiques et rues pour claironner des nouvelles, n’a plus cours.  

2- Crieur qui annonce à haute voix, lors de cérémonies, les noms des spectateurs qui dédient une 
chanson (tebriha:dédicace) présentée par un orchestre populaire.                                                                   
Une vielle coutume qui était enracinée dans la région, veut que les hommes invités au mariage, 
apportent à l’heureux élu, qu’il soit riche ou pauvre, un pécule en espèces (en fonction de leurs 
bourses), qui matérialisait une aide et une solidarité: la gherama.                                

LA GHERAMA                                                                                                                                                         
Le téléthon du mariage rural. Traduire le mot «gherama» renvoie à la notion de sanction ou 
d’amende. Mais sous une certaine forme d’utilisation de ce terme en lui attachant le sens de 
«Yeghrom», cela signifie selon l’explication de nos aïeux, une action qui apporte un excédent et 
une disponibilité. Et c’est justement dans ce sens que ce qualificatif était employé dans le milieu 
rural à l’occasion de la célébration de mariage où les amis et parents allouaient une «Gherama» au 
marié. En plus clair, un pécule en espèces qui matérialisait une aide et une solidarité au futur époux 
et qui était offert par tous les invités en fonction de leurs bourses. C’était une pratique très courante 
lors des mariages, qui -au delà de l’heureux événement-, occasionnait un acte de rapprochement 
entre les familles. Pendant la célébration de cette alliance familiale et parfois même tribale, le 
marié était tout simplement désigné de «Moulay soltane». , expression imagée indiquant que le 
fiancé est le sultan, c'est-à-dire le maître du jour.  Titre qui permettait au marié d’être chouchouté 
pendant les jours de noces qui duraient sept jours.                                                                                                                                                        
El gherama pour les gens du nord en milieux ruraux tiraient avantage de cette entraide pour 
réaliser le bonheur du nouveau couple de l’union sacrée. La collecte de cette Gherama se faisait le 
jour du mariage et précisément la nuit de noces. Bien sûr, sous les rythmes d’un groupe de 
musiciens  
Le wazir (ministre), forcement confident et ami du marié, (dont la tâche est importante désigné 
pour l’assister, de l'aider et de le conseiller) procédait au ramassage de la gherama. 
 

Les choses ont évolué devant la modernité qu’a engagée notre société à pas de 
charge et qui a relégué certaines traditions à des contes anciens.  
 

                                                                                                                                           Source : voix-oranie.  
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LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
Les outils utilisés sont deux à trois guesbas (flûtes en roseau) et un guellal (appelé aussi qallouz) 
Il prend la forme cylindrique ou conique et son diamètre est plus réduit que celui de la derbouka, 
mais sa longueur dépasse celle-ci. Il en existe trois types selon le diamètre du qallouz : ‘Achari  
(dix) plus grand, sbe’ï (sept) moyen et khmassi (cinq) plus petit .  
Il est fabriqué soit d’un tronc d’agave (Sebbâr),soit de ciment et de métal ou de bois spécial 
(Kerrouche). La peau ou membrane de son cadre est prélevée sur le chevreau (jdye) qu’on fixe 
avec de l’argile ou du plâtre au - dessus de deux cordes tendues ( lawtar) faites de boyaux séchés 
de chèvre (on y met du corail ’’ mordjens’’ ) pour obtenir la meilleure résonance . Et aussi dans le 
même but , on met du métal au bord de l’autre ouverture qui reste vide, et qu’on couvre bien avec 
du plâtre.  
Son jeu s’obtient surtout avec les doigts de la main droite au centre et au rebord de la peau tendue, 
alors que les doigts de la main gauche restent fixés sur le rebord supérieur tout en se mouvant.  
Dans la chanson bédoui wahrâni (Oranais), il ne se joue qu’en position assise sur la cuisse gauche 
tenu par le cheikh lui - même ( maître - chanteur et chef d’orchestre) qui fait fonction aussi de ‘’ 
glaïli ’’  joueur de guellal, et qui souvent muni d’une bague avec laquelle il frappe , de temps à 
autre, le haut du pourtour sur lequel est fixée la peau , dans une sorte de remplissage rythmique ; et 
mouille parfois la membrane avec de la salive pour mieux la  tendre.  
Le groupe de musiciens ‘’chioukhs’’ comprend, en plus de ce dernier, deux à trois joueurs    de 
guesba (guessasbias), dont l’un tient la pédale (fond musical) appelé ‘’ rdif ’’, et l’autre ‘’ rkiza ’’ 
le principal qui joue la mélodie.  
Mais l’ensemble des flûtistes jouent les interludes après le chant à l’unisson. 

La guesba est une flûte en roseau dit pur (guesba horra) coupé au bord de la rivière, dont la 
longueur de chaque partie (l’entre deux nœuds) est plus réduite que dans le roseau ordinaire 
n’excédant pas six doigts réunis.  
Elle est ensuite ornée (tatouée) par des signes et motifs à l’aide d’une petite lame de couteau, et on 
y met du henné mouillée qu’on gratte le lendemain pour la colorer.  
L’embouchure est constituée de l’ouverture supérieure légèrement taillée et est posée sur les lèvres 
du côté droit généralement de la bouche, lors du jeu, pour y insuffler de l’air.                                                    
.                                                                                          .Boumédiene Lechlech (Chercheur-musicologue)  
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L’ALLAOUI                                                                                                                                     
L'allaoui, ou aalaoui, est une dance traditionnelle guerrière à plusieurs variantes issues des hauts 
plateaux Oranais.                                                                                                                           
Cette musique et danse guerrière ancestrale, est dansée par des mouvements d'épaule au rythme 
des percussions. Elle trouve ses origines dans les danses tribales des hauts-plateaux oranais.  Les 
hommes dansent en se tenant coude à coude, comme soudés les uns aux autres  en scandant leurs 
corps, frappant des pieds pour exprimer leur attachement à leur terre et montrer leur capacité 
d’endurance. Cela signifierait l'unité indissoluble qui devait, autrefois, lier les guerriers face à 
l'ennemi. Avec chacun d'eux un fusil ou une canne dans la main. Pour ce qui est des femmes, elles 
font le safe (rang), elles forment deux lignes parallèles et dansent dans un mouvement 
« avançant/reculant », tout en tapant sur des bendirs.                                                                   
Cette dance, riche en percussion comme le galal, la gasba,  la darbouka et le bendir mais aussi de 
rythmes et expressions. Elle est exécutée par plusieurs danseurs guidés par un  meneur. 

 

 
Danse Allaoui  

 
 

EL MATRAG 
El Matrag (le bâton / la matraque) est une lutte traditionnelle le plus souvent pratiquée    comme un 
divertissement. Deux joueurs s'y affrontent en utilisant un long bâton   (ou une canne), dans un 
affrontement où l'on marque des points en déjouant et en contournant les techniques de 
l'adversaire. Il n'y a pas vraiment de règles mais il est très rare de constater     des dégâts car les 
sportifs maîtrisent parfaitement l'art de l'esquive. Le côté le plus spectaculaire  du jeu réside dans 
la manière avec laquelle les « sportifs » font tournoyer et virevolter leurs armes. 
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LA WAADA 
Autour d'une Koubba (tombeau d'un marabout célèbre), sont groupées successivement une école, 
une maison hospitalière et, enfin des habitations pour des jeunes gens qui, désirant s'instruire, 
viennent y passer plusieurs années. Cet ensemble forme une zaouïa précédé du mot Sidi… 
La zaouïa ou monastère forme des imams, des kadis, des khodjas, des tolbas étudient la religion et 
les diverses branches de connaissances exigées par leur état; écrivent des amulettes. Ils ont le droit 
de consacrer les mariages, de prononcer les divorces, etc., et, à ce titre, ils jouissent d’une certaine 
considération. Le plus souvent ils aspirent à devenir soit maîtres d’école dans les villes, soit 
assesseurs de Kadi, soit même Kadi ; des maîtres d'école, etc. 
On donne le nom de Taleb, indifféremment aux élèves et aux professeurs des zaouïas (au pluriel, 
Tolba). 
 
La waada,  est l'occasion de fêtes splendides, où les cavaliers luttent de courage et d'adresse    (il 
y'a eu quelquefois, et notamment à Sidi Khelifa, à Sidi Yahia, des centaines de cavaliers.  Ce sont 
des spectacles que l'on ne reverra peut être plus). 
Au jour fixé, on voit accourir de tous côtés femmes, enfants, vieillards, amis et connaissances. 
Après la prière et l'invocation faite au marabout dont les restes reposent dans la koubba, le festin 
commence.   
                                                                                                                                                      

 
 
C'est près des tombeaux des Saints que s'accomplissent les vœux formés dans des circonstances 
difficiles.  
Les légendes relatives aux marabouts sont en nombre infini. Nous avons cité quelques unes, étant 
donné que la contexture monotone de ces histoires a défrayé, trop souvent, la curiosité des 
voyageurs et rempli des livres écrits sur l'Algérie. 
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                                                          Le mausolée de Sidi Khélifa 

Voix-Oranie.Com du 13/04/2008                                                                                                                 
Les habitants organisent une «Lemma» Hormis les membres de l’association locale Sidi Yahia qui 
auraient boudé l’événement et en raison de dissensions intertribales, responsables, élus locaux, 
notables et autres fidèles aux us et coutumes locales, se sont rendus, hier au lieu dit Sidi Yahia, 
situé dans la commune d’Oued Taourira et où se trouve depuis des siècles le mausolée du Saint 
marabout du même nom, objet d’une vénération populaire sans limites. Ils y ont organisé une 
«Lemma», genre de réunion préliminaire durant laquelle ont été exposées les insuffisances puis les 
retouches finalisées quant à l’organisation de la célèbre waâda que toute la population attend 
impatiemment. A l’issue d’un rassemblement bien arrosé par le plat local préféré, le Mukadem et 
ses proches collaborateurs entameront leurs rituelles prières de bienfaisance.»Etant dans un lieu 
saint, dira l’un des intervenants, j’appellerai nos frères «Amarnas» et les membres absents 
appartenant à l’association, à revenir à la raison et se joindre à nous avant l’organisation de la fête 
pour laquelle nos rangs sont divisés, sinon nous serions contraints de demander la dissolution pure 
et simple de cette association inactive. Après avoir discuté des conditions requises, les 
organisateurs de cette «Lemma» ont proposé la date du 22 ou du 29 août prochain, date à laquelle 
se tiendra la waâda de Sidi Yahia Ben Abderrahmane.   M. Noui                                             
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      Ces tableaux ont été dressés en vue de faciliter en toute circonstance, les recherches du lecteur. 
 

 
DATE 

 
DETAIL  

Année           1842      
     -               1842 
              
Année           1844                        
     -               1845   
     -               1845      
21 Juillet       1845      
Année           1846      
19 Février     1847      
                                    
05 Janvier     1849      
 
16 janvier      1849     
16 Avril         1856     
31 Décembre 1856     
30 Janvier      1858     
Année            1858     
02 Juillet        1861                   
08 Octobre    1864      
16 Mai           1865     
14 Juin           1865     
Année            1865     
Année            1866     
17 Mars         1866     
27 Octobre    1866 
Année            1867     
31 Octobre    1867     
 
31 Octobre    1868     
30 Novembre1868     
 
29 Mars         1869    
06 Avril         1870    
31 Août         1870     
27 Juillet       1875     
30 Décembre1875     
Année           1875     
30 août         1876 
Eté                1876          
Année           1876 
10 Decembre1878     
 
29Avril         1879     

Soumission des Beni Amer à la France 
Les troupes françaises s'établissent d'une façon permanente au lieu dit 
"Bel-Abbès " 
Création de Dhaya 
Emigration des Tribus au Maroc 
Ouverture de la route de ceinture de Tiaret, Dhaya, Sebdou 
Organisation du 2ème Régiment de Spahis 
Ouverture de la route de Bel-Abbès à Dhaya 
Occupation militaire de Bel-Abbès, déterminée par le Maréchal 
Gouverneur Duc d'Isly. 
Décret du Président de la république créant un centre qui prendra le nom    
« ville de Sidi Bel-Abbès » 
Délimitation du domaine militaire 
Constitution du 2ème Régiment 
Décret qui érige Bel-Abbès en commune 
Décret qui crée La Ténira  
Etablissement du 2ème Régiment au lieu dit "Oued Télagh" 
un légionnaire dévoré par un lion à Tralimet (Tirman) 
Attaque de la troupe de Si Laala dans le territoire de Sidi Ali Ben Youb 
Visite du Chef de l'Etat Français à Sidi Bel-Abbès  
Rupture du barrage de Tabia  
Incendies  
Invasion de sauterelles  
Construction de la ligne télégraphique de Bel-Abbès à Dhaya  
Délimitation du territoire des Ouled Sidi Khelifa  
Famine, cholera  
Décision ministérielle approuvant la remise aux ponts et Chaussées de la  
Route de Bel-Abbès à Dhaya.  
Délimitation du territoire des Djaafra Thouhama et M'hamid  
Rapports et délimitation et de répartition du territoire des Djaafra Ben     
Djaafar 
Projet d'un camp et d'un village à El Hacaiba 
Création de magenta  
Arrêté portant création de la commune mixte de Magenta  
Décret érigeant en Sous Préfecture le commissariat civil de Bel-Abbès 
Arrêté portant création de la commune mixte de Dhaya    
Etablissement d'un pénitencier militaire à la smala du Télagh  
Création du centre de  Slissen 
Sérieux incendies                                                                                               
Tournée du Gouverneur général dans la région                                                       
Ouverture du service de voiture chargé du transport des dépêches entre le 
Télagh et Magenta avec prolongement sur Dhaya                                    
Travaux à exécuter pour l'installation d'une Brigade de Gendarmerie dans 
la smala du Télagh 

 

229 



 
DATE 

 
DETAIL  

Année           1880     
Année           1880     
Année           1881 
 
Année           1881     
Année           1882     
Année           1883     
20 septembre 1885 
20 Juillet       1889      
Mars             1890                   
 
10 Juillet       1890            
Avril             1891 
09 Février     1894   
 
 
08 octobre     1895 
 
 
20 Octobre    1895  
 
 
15 Février     1897 
 
 
 
Année           1897  
18 avril         1903     
22 Mai          1903     
06 octobre    1903     
01 Août        1906 
16 septembre 1906 
Juillet           1908    
28 juin          1909      
29 mai          1914 
 
18 juin          1914     
 
Année           1907     
Année           1908     
Année           1919     
Année           1919 
1er  janvier      1921 
3 Avril           1921     
      
16 Avril        1922              
 

Création du Télagh  
Grégut: premier concessionnaire au Télagh  
Carte historique, topographique et statistique de l’arrondissement de Bel-
Abbes et ses environs   Dressée par J.F.BEUZELIN: Géomètre 
Création des centres de Tralimet et Slissen  
Création de la commune mixte du Télagh  
Création du village de Ras El Ma 
Déraillement de Slissen                                                                                  
Décret portant création de la justice de paix au Télagh  
Deux espagnols ont tué une magnifique panthère, dans le massif  boisé 
entre Slissen et le Télagh                                                                                
 Invasion de sauterelles                                                                                   
Des sauterelles se sont abattues sur la propriété Duprat                                 
Une médaille d’or de 2e classe est accordée à M.Véchy, administrateur de 
la commune mixte du Télagh, une médaille d’argent de 1re classe est 
décernée à M.Valenchon 1er adjoint à l’administration du meme centre 
le Gouverneur général autorise le Département d'Oran à céder gratuitement 
à la commune mixte du Télagh, une partie du lot urbain n° 53 de ce centre 
pour l'installation de la caserne de gendarmerie 
M.Véchy, administrateur de la commune mixte du Télagh est désigné à 
Tiaret, il est remplacé dans ses fonctions par M. Blanchard, administrateur 
 à Frendah  
Par arrêté du gouvernement général en date du 10 février M.Marie Georges 
Basset, administrateur de la commune mixte du Télagh, est désigné pour 
Ouarsenis. M. Chicot, sous chef du bureau de 1re classe à la préfecture 
d’Alger, est nommé administrateur de 3e classe au Télagh  
Incendie dans la forêt de Toumiet commune du Télagh  
Passage du Président Emile Loubet à Sidi-Bel-Abbès  
Décret rattachant le centre de Tirman au canton judiciaire du Télagh 
Décret qui érige Télagh en commune de plein exercice  
Décret rattachant la tribu de Beni Mathar au canton judiciaire du Télagh 
Le crime de Bossuet/Dhaya 
Inauguration d'un village coopératif près de Tirman   
Exécutions à Bossuet/Dhaya                                                                          
remise à la colonisation d'une parcelle de 800 à 1000 hectares soumise au  
régime forestier, destinée à l'agrandissement du centre du Télagh 
Suppression du projet du tronçon de chemin de fer: la jonction du Télagh 
au chemin de fer de Saïda à Bel-Abbès.  
Création du centre de Sidi Chaib  
Télaghiens dans l’exposition Franco-britannique (Londres) 
Création du centre de Zégla 
Election de Cambon Etienne en qualité de maire du Télagh 
Naissance d’Alain Mimoun 
Pose d'une plaque commémorative en l’honneur  de M. Paul Théron, juge 
de paix de Télagh, mort au champ d'honneur le 17 septembre 1914     
Visite du président de la République Française Alexandre Millerand à    
Sidi Bel-Abbès 
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DATE 

 
DETAIL  

 
11 Janvier    1924   
 
 
 
25 Mai          1924  
 
21 Juin          1925  
 
Année           1925 
Octobre        1926  
05 Mai          1929 
Eté                1929             
 
16 mai          1933 
 
 
 
Juin              1940  
 
8 octobre      1940   
27 mars        1941   
 
Avril            1941   
8 novembre 1942   
Juin              1943  
20 octobre   1943  
Été               1945 
 
28 novembre 1948   
1er décembre1956 
20 mai           1957 
 
 
7 mars           1958 
 
 
 
18 novembre 1960 
 
19 novembre 1960 
 
25 février     1962 
15 mai          1962 

                                                      
1re course cycliste régionale organisée  au Télagh  par le sportsman                 
Bel-Abbésien M.Montserrat sur un parcours de 23 kilomètres. A l’arrivée, 
dans la foule,  la présence remarquée d’un ami des sports M. Vauthier, 
administrateur de la commune mixte 
Inauguration du monument élevé à la mémoire des glorieux enfants du 
Télagh morts pour la France                                                                         
Pose de la première pierre du village coopératif prés du centre de Tirman 
(territoire  de la commune mixte du Télagh)                                             
Réélection de M. Cambon Etienne en qualité de maire du Télagh 
le Gouverneur Général de l'Algérie visite Sidi-Bel-Abbès 
M. Cambon Etienne est réélu pour un troisième  mandat 
Etonnante progression d'un grain d'orge sélectionnée par M. Paul Martin, 
agriculteur à Zegla 
Le lieutenant de réserve R. Rousseau, administrateur de la commune mixte 
du Télagh), auteur sous le pseudonyme de René Saint-Georges, des            
« Révélations d'un Monde » a été promu Chevalier, dans l'ordre de la 
Légion d'honneur   
Signature des accords d’armistice, démobilisation en masse des soldats et 
retour dans leur foyer. 
Abrogation du décret Crémieux. 
Publication des circulaires Picquendar qui fondent les camps d’internement 
pour les soldats juifs d’Algérie.  
Les premiers soldats juifs arrivent au camp de Bedeau.  
Débarquement anglo-américain sur les côtes marocaines et algériennes.  
L’abrogation du décret Crémieux, qui est donc maintenue. 
Résorption des camps d’internement pour les soldats juifs d’Algérie 
Une sécheresse inhabituelle aggravée par une invasion de sauterelles 
cause une sévère crise du blé                                                                                                              
Le centre  de Rochambeau fut érigé en commune de plein exercice             
Alain Mimoun remporte le marathon aux JO de Melbourne (Australie)                           
Le nouveau département d'Oran fut crée par décret et comprenait cinq 
arrondissements : Oran, Aïn Témouchent, Perrégaux, Sidi-Bel-Abbès et 
le Télagh; ce dernier comprenant 16 localités 
L'article 3 du décret créant le département de Saïda, a distrait pendant un 
certain temps tout l'arrondissement du Télagh du département d'Oran pour 
le rattacher à celui de Saïda, mais le décret du 7 novembre 1959 a rendu cet 
arrondissement au département d'Oran                                                           
Le maire du Télagh « Quievreux de Quiverain », est arrêté et accusé 
d'apporter de l'aide matérielle au FLN 
Son premier adjoint, le conseiller général Sebaa Abdelkader, prend sa 
succession   
Assassinat de « Quievreux de Quiverain » à la gare d'Oran 
Le sous préfet du Télagh "Bouakhez" et trois autres personnes sont 
assassinés à Sidi Bel -Abbes 
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       « Ce qu’ils pensent … » 

 

 

Ce qu’il a dit. Ce que qu’il a écrit porte un témoignage assez haut    
en l’honneur de notre ville.                                                                   
Reconnaissons à cette respectable personne l’honneur, l’insigne.                
Honneur d’avoir au terme de ses recherches su nous montrer 
qu’ignorer ses origines. C’est assassiner son identité.                                                                 
.                                                                   Télagh, le 7 janvier 2008            
.                                                                    Boualem BOUALEM 

 

 

      

         C’est un honneur d’avoir pensé à évoquer de tels actes et                                        
.  passages de l’histoire de notre chère région.                                                                  
.  Certes, celle-ci a connu des événements bouleversants et a subi                
.  des transformations profondes pendant l’ère coloniale.                              
.  Mais ce que vous avez révélé dans cette œuvre, nous ne laisse                
.  pas indifférents, il est prépondérant et va sans doute enrichir                     
.  notre répertoire de connaissances ainsi que celui des générations.    
.  futures.                                    .                                                                              
.  L’idée est géniale. Bravo. Courage… .-                                                                          
.                                                                     Télagh, le 10 janvier 2008                        
.                                                                    Yahia AZZI 
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C’                                                                                                                                                                                      

C’    C’est une bonne initiative  qui mérite d’être encouragée.                     
Les thèmes abordés sont fiables et mettent l’accent sur le travail 
réalisé jusque-là par l’homme et l’amour sur la région.                       
Ce travail permettra à nos enfants à mieux connaître et prendre 
connaissance de leur propre milieu.                                                        
Je vous souhaite une bonne continuation.-                                             
.                                                                 Télagh, le 12 janvier 2008        
.                                                                 Ahmed CHEMIKH                     
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  Bouhafs bonsoir, juste pour vous dire vite fait que j'ai bien reçu                  

votre message et document joint concernant votre mémoire sur 
l'historique du Télagh  j'ai commencé à parcourir votre document   
et d'un premier je vous adresse mes félicitations , car très bonne 
documentation et très bien écrit et bravo pour vos recherches,          
je sais que ça va intéresser beaucoup de nos amis Télaghiens et des 
environs et moi le premier ça n'a pas du être facile en plus d'avoir 
des témoignages de vos anciens il y en a de moins en moins 
malheureusement ,mais nos parents se connaissaient et   
s'appréciaient tous et avaient de très bonne relation entre eux . 

  La seule chose vous me direz si vous m'autorisez à diffuser ce 
document et sa suite, donc il sera visible par tous, dans le monde 
dans le site, dois je le mettre sans auteur donc anonyme, sous votre 
vrai nom, ou sous votre pseudo. 

  Je respecterai votre choix, la diffusion se fera peut être dans  
quelques mois ou plus vite.                                                                      
.                                                                              Lundi 4 juillet 2011                    
.                                                                             Jules SEGURA 
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