
KHALED MERZOUK 
 

Je suis né le 04 mars 1930 à Tlemcen. J’appartiens à la grande famille des Marazika qui 
s’est illustrée dès le 5ème siècle de l’Hégire (IX ème J.C) par une lignée ininterrompue de grands 
savants qui ont contribué au rayonnement civilisationnel de la capitale du Maghreb central. 

 
Les Marazika constituent une tribu qui réside dans la province d’El Adjassa située en 

Lybie. L’ancêtre Aboubekr Merzouk s’est déplacé à Bejaia pour se mettre au service du saint Sidi 
Boumediene qui résidait dans cette cité, autre centre qui brillait de milles feux par ses sciences 
dont le niveau dépassait l’ensemble des pays qui cernent la méditerranée. 

 
Aboubekr Merzouk se trouvait parmi les milles savants et disciples qui ont accompagné 

Sidi Boumediene dans son voyage qui devait le ramener à Marrakech sur ordre du roi des 
Mouahiddines. 

 
Sidi Boumediene tira sa révérence à Aïn Taqbalet et sera enterré à El Eubbad, 

agglomération de Tlemcen. 
 
La plupart des compagnons du Saint homme (dont également Sidi El Habbak) 

préfèreront s’installer à Tlemcen, par loyauté, par fidélité. 
 
Et c’est ainsi que Tlemcen va bénéficier d’une valeur ajoutée spirituelle unique dans le 

monde et qui lui donnera au fil des générations un palmarès de plus de 4 000 savants ! 
 
Parmi ces nouveaux résidents, certains vont faire connaitre par leur savoir d’une manière 

individuelle, d’autres constitueront une descendance prodigieuse, parmi elles, celle des Marazika 
qui vont s’imposer des siècles durant sur les plans théologie, jurisprudence, politique, lettres, 
histoire, prédication… on peut citer Mohammed III (Khatib El Eubbad), Mohammed IV (El 
Djedd, ou El Khatib) ; Mohammed VI (El Hafid), Mohammed VII (El Kafif). 

 

- Mon prénom Khaled, a été emprunté à celui l’Emir Abdelkader, que mon père 
vénérait. 

 

- Orphelin de père (décédé en 1939), j’ai subi une affection oculaire grave. Malgré cette 
infirmité, j’ai fréquenté l’école coranique ; la Medersa « Dar El Hadith » puis plus tard 
l’université populaire. 

 

- A 10 ans, j’intègre les Scouts Musulmans Algériens (S.M.A) sous la direction du 
fondateur de ce mouvement à Tlemcen Driss Rostane. Ce dernier était chef d’une 
cellule de l’étoile Nord Africaine (E.N.A). Pour l’histoire, c’est Messali Hadj qui en 
1936, a suggéré à Driss Rostane de créer cette structure, celui-ci va entrainer tout son 
groupe dans les S.M.A. Emboitant le pas à cette démarche, tout jeune tlemcénien 
débutera dans le scoutisme puis adhérera à l’âge adulte de facto à l’E.N.A. 

 
Driss Rostane a rendu la gifle au policier qu’il avait frappé (il s’agit là d’un acte de 

rébellion en Algérie amorçant prématurément le déclenchement de la Révolution de 1945-1962, il 
s’enfuira en 1940 au Maroc. (Voir mon libre L’Itinéraire d’un Chef de Meute. Khaled Merzouk – 
Dr Baghli Abdelouahab). 

 
Il sera remplacé par Si Miloud Bouali, son adjoint. Celui-ci va commettre le deuxième acte 

de rébellion, en tirant sur le général Giraud en 1943. Le blessant grièvement. (Voir mon libre 
L’Itinéraire d’un Chef de Meute. Khaled Merzouk – Dr Baghli Abdelouahab). 

 



J’ai été sympathisant actif du P.P.A/M.T.L.D de 1946 à 1954, réfugié en France en 
septembre 1955. 

 

- Militant du Mouvement de Libération de 1956 à 1962. 
 

- Réfugié politique à Rabat en jusqu’à 1962 ! 
 

 J’ai été désigné dans un premier temps par le commandement militaire pour enseigner 
le français aux moudjahidines blessés. 

 

 Puis tailleur, puisque je suis couturier de métier, dans le centre  d’habillement à Salé 
dirigé par le commandant Moussa Benhamed pour confectionner les tenues militaires. 

 
Je suis rentré en Algérie en 1962 pour m’installer à Oran.   
 
J’ai pris ma retraite en 1995 et je me suis installé définitivement à Tlemcen pour me 

consacrer à un travail de recherche sur l’histoire. 
 
C’est ainsi que j’ai publié plusieurs livres :  
 

Tlemcen Berceau de la révolution algérienne 
« Tlemcen, Colonne vertébrale de la Révolution Algérienne ». 
Voir livre : Organisation politico-administrative et militaire de la Révolution Algérienne 
(1954 – 1962). 
Auteur : Dr Mohammed Guentari 
Préface : Architecte Benosman Abdelkader 
1 - Itinéraire d’un Chef de Meute - Khaled Merzouk 
“Scouts Musulmans Algériens - Groupe El-Mansourah de Tlemcen”. (1936/1962). 
En collaboration avec le Dr Abdelouahab  Baghli. 
2 - Le Réveil du Nationalisme Culturel (1908/1939) (de son père Cheikh Mohamed 
Merzouk) 
“L’Itinéraire du Cheikh Mohamed Merzouk” (1884/1939).     

  -تلمسان  –المباركة  45 نوفمبر ثورة شهداء من مجموعة -

– Biographie des Martyrs de la Révolution d Novembre 1954 Tlemcen  

 بمساعدة ملحق و (7041 - 7097 - 7091) مواقف بتلمسان، أثار و اإلصالحية الحركة مسيرة -

                            عامر.  بن مختار األستاذ

 .التلمساني الحوفي الشباب، وطنية، كشافية، دينية،:  أناشيد كتاب -

- Messali Hadj et ses Compagnons à Tlemcen. Récit et anecdotes de son époque (1898 - 
1974) 
- Messali Hadj Leader de la Libération des Peuples Colonisés (1898 – 1974). Ses 
Compagnons, ses militants et les martyrs de Tlemcen et d’ailleurs. 
- Mémoire du Professeur Mohammed Guenaneche Secrétaire particulier et dernier 
compagnon de MESSALI HADJ (1915 – 2001) (Arabe et Français).  

 اني(مصالي الحاج األب المطارد و األبناء المتمردون )جزء الول و جزء الث -
 
Si Dieu me prête longue vie, je continuerai à faire de la recherche et à écrire des livres 

pour que les futures générations sachent que l’Algérie est un grand pays et qu’il faut l’aimer. 
 

Merzouk Khaled 
Chercheur en Histoire 

 


