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EDITO EDITO EDITO EDITO EDITO EDITOEDITO EDITO EDITO EDITO EDITO EDITO

Bienvenue sur le site de Tiaret

Ce site est le produit d'une collaboration entre un nouvel ami Tiaretien M. Clément Aguila et moi-meme, Tiaretien vivant depuis très longtemps 
au Royaume-Uni. Il est dédié et destiné aux Tiaretiens, à leurs enfants, à leurs descendants, à leurs amis et à tous ceux qui souhaiteraient découvrir 
ou redécouvrir les traces de leur passé. Les traces visibles de notre passé, s'estompant inexorablement, nous souhaitons que les images que vous 
retrouverez nous fassent revivre les clichés qui sont encore ancrés dans notre inconscient, et qu'elles interésseront nos enfants en leur permettant 
d'imaginer notre vie quotidienne.

Sur le journal de cette année et le prochain nous allons retracer l'histoire de notre Amicale avec comme ligne conductrice notre journal 
« TIARET ».

Il est remarquable d'avoir su garder des liens durant une quarantaine d'années. Se sont rajoutées à notre grand « Raout » annuel, des 
réunions régionales – Marseille, Bachaga Boualem, Saint Aygulf et celles de Santa Cruz. Au �l des années, nous ont rejoints, pas assez 
sûrement, des enfants d'avant et d'après 1962, qui sont venus avec leurs enfants.

Nous avons, à notre manière, procédé à une thérapie de groupe. Si nous étions heureux de nous retrouver dans nos premières 
rencontres ; qui étaient plus âpres, plus dans le traumatisme, voire dans le stress, nous sommes aujourd'hui plus apaisés.

Le phénomène psychologique, très récurrent, de résilience, nous l'avons réussi avec succés, en nous adaptant et en réussissant à nous 
reconstruire.

Qu'en est-il de nos enfants qui ont subi et accumulé les traumatismes de leurs grands-parents, de leurs parents et de leur entourage ?

Hubert Ripoll (né dans le constantinois), professeur de psychologie et essayiste, dans « L'oubli pour mémoire »* annonce : 1 million 
d'enfants de Pieds-Noirs sont nés après 1962 (entre  autres, Jean-Michel Blanquer, Gérard Darmanin et Cédric Villani). Je le cite : « L'étude 
d'un millier d'entre eux, généralement non militants, révèle que 98 % déclarent être attachés à leurs racines, 87 % pensent que leur 
génération a le devoir de  perpétuer l'histoire de leurs parents, 82 %, qu'ils ont eux- mêmes le devoir de la perpétuer, et  89 % ressentent 
une forme de devoir à transmette l'histoire de leur famille à leurs enfants. ». Surprenant, n'est-ce pas ?...et personnellement je dirais, 
réconfortant !!

Pouvons-nous espérer que nos descendants - à l'instar de ceux de la Retirada (exilés républicains espagnols) qui après 80 ans, 
commémorent, à travers une coordination de 17 organisations mémorielles, le souvenir du drame vécu par leurs aïeuls – les organisa-
tions établies et reconnues de Pieds- Noirs pensent-elles à préparer cette transmission ?

            Pierre Massové

• Hubert Ripoll L'oubli pour mémoire Edition l'aube.

Dernière minute : Après ré�exion et au vu de quelques réactions, je me demande si en 2000 nous avons bien fait de proposer La Terrassa 
à Platja d'Aro.
Il semblerait qu'il soit devenu plus important, pour certains, de séjourner à La Terrassa (en centre ville) que de se retrouver entre 
Tiarétiens. Désobligeant et décourageant !!!
Je me demande aussi, si nous avons failli dans notre mission en interprétant mal les sentiments qui ont constitué le fondement de notre 
Amicale « Réunir et unir ».
Le Président ne peut qu'en prendre note, l'ami Pierre en a « gros sur le coeur ».
         
                                       ___________________________________________

Au moment où j'écrivais l'Edito des amis subissaient, encore et encore, cette incroyable, cette e�royable campagne antisémite. Voir cette 
souillure sur le visage de cette grande Dame qu'était Simone Veil est le pire des outrages. A désespérer du genre humain.
 Nous sommes près de vous, nous prenons part à votre indignation.
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EDITO

Vous avez dit Président ?Vous avez dit Président ?

L'Qui ne s’est posé la question de savoir ce que serait sa vie quotidienne s’il était Président ?

Etymologiquement Président vient du latin « prae » (en avant) et « sidens » (qui siège), donc « qui siège devant 
les autres ». Il est élu ou coopté à la tête d’un collectif ou d’un groupe : il peut s’agir d’un Etat, d’un Conseil 
d’Administration ou d’une Association.

Au-delà du vernis associé au titre, ou des capacités particulières à exercer la fonction, ce sont souvent les 
honneurs et les avantages matériels, connus ou non exposés, qui entretiennent le vagabondage des idées 
si ce n’est du rêve.

Gardons les pieds sur terre. Laissons à l’imagination des autres ce qui pourrait être associé aux présidences 
d’Etats ou de Conseils d’Administration.

Qu’en serait-il pour le Président d’une Association ?

Et si cette association était celle des « Anciens Tiarétiens et de leurs amis » ?

Bien entendu en fond il y aurait cette ville natale, ses paysages physiques et humains, variés, voire hétéroclites, 
et berceau de notre identité si particulière.

Et aussi toujours en mémoire l’origine de notre association, de ceux qui avec enthousiasme et une abnégation 
totale, ont eu l’intuition, la capacité, la volonté généreuse nécessaires à la création d’une structure née en 1984 
à la sanction de l’expérience de rencontres organisées laborieusement mais avec un succès certain pendant 
les 3 années précédentes.

Comme André Reynouard, Président fondateur, certains de ces pionniers nous ont précédés sur le chemin de 
l’éternité. Perpétuant leur mémoire l’Association a continué à vivre dans le même esprit pour entretenir cette 
amitié partagée, con�nant à la fraternité, qui préside à notre rassemblement annuel ou aux rencontres 
spontanées ou organisées dans l’intervalle.

Autant de circonstances qui mobilisent l’énergie et le temps du Président quel que soit l’appui, au demeurant 
toujours partiel, des membres du Bureau. Ce n’est pas une sinécure de préparer et mettre en œuvre la réunion 
d’un groupe important, …… même s’il est à e�ectifs décroissants.

A titre d’exemple, rappelons-nous du véritable désarroi provoqué par l’annonce que « La Terrassa » était 
désormais inscrite à une plate-forme de réservations par internet qui mobilisait 50 chambres, sauf en période 
creuse, ce qui excluait toutes possibilités de réservation pour les périodes de l’Ascension ou, à la rigueur de 
Pentecôte.

Reçue presque fortuitement en septembre 2016 cette information a nécessité d’entreprendre la recherche 
d’une autre solution d’accueil, et ceci, bien entendu, dans des conditions de confort et de prix comparables à 
celles qui étaient connues jusque-là. 

EDITO

Après plusieurs visites, déplacements, études sur dossiers, en France et sur la Costa Brava, c’est l’Hôtel Aromar 
qui a été retenu. Les conditions du séjour 2017 ont globalement con�rmé la pertinence de ce choix.

Mais dès le mois de septembre suivant, le problème de l’accueil 2018 s’est trouvé posé à nouveau : le calendrier 
de rénovation de l’Hôtel Aromar, avec des travaux prévus jusqu’au début Juin, ne permettait pas de programmer 
notre réunion annuelle pour l’Ascension ou Pentecôte.

Nouveau tour d’horizon, toujours sans impacter les �nances de l’Association : visites, dossiers étudiés, en 
élargissant le champ des investigations, et négociations pour �nalement retenir « Blaumar » à Blanès. Tout en 
appréciant la qualité de ce choix, l’Assemblée Générale a demandé de rechercher prioritairement sur Playa de 
Aro pour 2019.

Concentrée sur Playa et ses environs immédiats (S’Agaro, Palamos, San-Antoni) la recherche a permis de 
recueillir une dizaine de propositions, y compris celle de « La Terrassa » qui ne pouvait nous accueillir ni pour 
l’Ascension ni pour Pentecôte…et, de toute façon à des prix supérieurs à ceux d’Aromar qui a été à nouveau 
retenu puisque proposant la meilleure o�re.

L’assemblée générale 2019 donnera son avis sur la pertinence de ce choix. Dans l’état actuel des choses il 
semble le plus adapté aux aspirations des tiarétiens.

Mais quel qu’il soit, il constituera ce point de rassemblement si particulier que beaucoup citent en exemple. Il 
sera l’image visible d’un iceberg dont la partie immergée contient le travail mené discrètement et bénévolement 
à longueur d’année pour assurer la relation avec tous, produire un journal de qualité, un lien apprécié, une 
gestion rigoureuse, un contact régulier et à la demande avec chacun des adhérents.

Autant de choses qui, dans la plus totale abnégation, en dehors toute recherche d’intérêt matériel ou de 
reconnaissance, caractérisent l’action du Président.

Autant de choses qui montrent combien il est judicieux d’avoir choisi un tel Président et d’avoir mis toute 
notre con�ance en Pierre Massové, comme il est normal que le Bureau de l’Association l’assure d’un soutien à 
la fois individuel et total, comme il est normal, pour tout un chacun, par sa présence, de témoigner d’une 
�délité sans réserve pour la poursuite de ces rencontres amicales et toujours porteuses d’avenir.

      Guy de Bailleul pour le Bureau de l'Amicale
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RETROSPECTIVE 
– PREMIERE PARTIE :1981 / 2004

EDITOEDITO

Nous avons pensé qu'après 35 ans d'existence notre Amicale avait une histoire qui pouvait se raconter et 
nous avons choisi de reprendre, chronologiquement dans nos journaux, des articles qui ont marqué nos 
rendez-vous annuels.

Sur un graphique, élaboré par Marijo Ferrero, on voit qu'elle a été la participation, en nombre et par an, lors 
des rassemblements de 1981 à 2004. Au total nous avons été 10585, sans compter les réunions régionales.

Faisons � des petits incidents désagréables, pour nous souvenir de 35 rencontres de plaisir et d'amitié, du 
bonheur de se retrouver. Avec, pour commencer, un hommage aux pionniers qui ont imaginé et créé notre 
Amicale.

Le hasard fait quelques fois bien les choses.

Merci à IBM d'avoir recruté trois ingénieurs, deux originaires de Tiaret, André Reynouard et Jean-Guy Moréno 
et un de Médrrissa, Serge Carles. Les trois étaient passé par le collége de notre ville et dans un premier temps 
ils ont pensé réunir les anciens collégiens. A l'initiative d'André, en 1981, ils en réunissent 180 près de Béziers. 
L'idée d'ouvrir le rendez-vous à tous les tiarétiens s'impose à eux et ainsi est née l'idée de créer l'Amicale 
des Anciens Tiarétiens et de leurs Amis.

Imaginer c'est bien, agir c'est mieux. Aussitôt, ce jour-là, les bases de notre association, ont été posées.

Les statuts seront déposés le 28 juillet 1983 à la Sous-Préfecture de Saint-Germain-En-Laye. A la réunion de 
1984, 18 volontaires se réunissent, ils seront le premier Conseil d'Administration, ils vont élire le Bureau et 15 
vice-Présidents responsables chacun d'une région.

Il existe des pèlerinages chrétiens, juifs, musulmans, hindous...et les premiers pèlerinages remontent à la 
préhistoire. Nous avons, en quelque sorte, inventé le pèlerinage laïque, mémoriel, tiarétien. Tous les ans nous 
convergeons vers un lieu de rencontre et nous nous consacrons à un cérémonial non convenu, avec des 
gestes de fraternité et d'a�ection. Les étreintes, les embrassades, la joie, sont les signes extérieurs de notre 
bonheur de se retrouver.

       Pierre Massové pour le Comité de Lecture

P.S. Les textes choisis ne sont pas tous faciles à lire, nous nous en excusons.



Journal N° 2 / 1985
Nous nous réunissons pour la 2ième fois à Carpentras, nombre de présents inconnu, traiteur Autard. 
La page retenue, avec le plan succinct de la ville et le 1er bulletin d'inscription.  

EDITO



Journal N° 3 / 1986

EDITO

3ième réunion à Carpentras, nombre de présents inconnu, traiteur Autard. Le journal toujours tiré à la Ronéo, 
il en sera ainsi jusqu'au N° 6 – Bravo à Jean-Guy Moréno qui en était le responsable.
Le journal passe de 2 à 15 pages, la page retenue est la 1ère de couverture.  



EDITO

Journal N° 4 / 1987 
4ième réunion à Carpentras, 450 présents, traiteur Autard. En septembre 1986 1ère réunion à Santa Cruz sur 
une idée de Jocelyne Giraud.



Journal N° 5 / 1988

EDITO

5ième réunion à Carpentras, 500 présents, traiteur Autard, animation par le « Théatre Pieds Noirs ». Où André 
démontre, déjà, l'intérêt que nous portons à la participation de nos Jeunes et où René, en bon trésorier, parle 
argent et où Jean-Guy trouve , déjà, loin et coûteuse la réunion dans le sud.



EDITO

Journal N°  6  / 1989
6ième réunion à Carpentras, 600 présents, méchouis.

Serge nous raconte son premier et dernier voyage à Tiaret.



Journal N° 7 / 1990 (Ce journal manque dans nos archivess)

EDITO

Réunion à La Grande Motte, 600 présents, traiteur Autard.
Environnement excellent, espace un peu juste pour le repas, nous comptions sur 400 présents et nous fûmes 
600, au Palais des Congrés. L'équipe organisatrice, très réactive, a fait installer à l'extérieur une tente pour rece-
voir tout ce monde.

Journal N° 8 / 1991
Retour à Carpentras, 627 présents, méchouis.

Recommandé par René Giraud, commence cette année là notre collaboration avec Pub Sud à Nîmes, qui 
depuis 29 ans, imprime tous les ans notre Journal TIARET et notre Lien de �n d'année. Cette �délité vient de 

l'excellent travail et des rapports que nous entretenons avec Mr Villevieille. 
Ci-apès intervention d'André Benhaïm.



 EDITO



Journal N° 9 / 1992

EDITO

Carpentras, 365 présents, méchouis.



EDITO

Journal N° 11 : 1994
Retour à Carpentras, nombre de présents inconnu, traiteur Autard, plus méchouis.

Journal N° 10 / 1993 (Ce journal manque dans nos archives)

La Grande Motte, nombre de présents inconnu, pension au village de vacances.Le partage du site avec 
d'autres groupes n'a pas laissé un très bon souvenir.



Journal N° 12 / 1995

EDITO

Excellent et inoubliable souvenir pour les 330 présents, traiteur Delpeyroux de Biars, exceptionnel ! 
Merci à Micheline et Félix Fruneau qui nous ont permis de découvrir Saint Céré et le Lot.



EDITO

Journal n° 13  / 1996
Comme en toute chose il y a le meilleur et le pire. C'est à Sète, que les 340 présents ont connu le pire, in�igé 

par un traiteur oranais, en dessous de tout.



Journal N° 14 / 1997

EDITO

Castres, 402 présents, bon traiteur, belle promenade en coche d'eau sur l'Agout. L'anniversaire des 80 ans de 
Paul Pradel, qui avait réuni toute sa famille, a marqué cette réunion.



EDITO

Journal N° 15 / 1998
Arles, 344 présents, pension village vacances Maéva, bon souvenir.



Journal N° 16 / 1999

EDITO

Dernier retour à Carpentras, 350 présents, paëlla. Journée galère pour les organisateurs qui, depuis le 
nettoyage des abords le matin, jusqu'à l'obligation de faire la police, ont bataillé avec les gens du voyage 
installés sur le parking.



EDITO
Journal N° 17 / 2000

Platja d'Aro, 397 présents. Année du grand changement, le C.A. s'est déplacé au grand complet l'année 
précédente pour trouver un point de chute en Espagne. Rosas, Lloret del Mar, Platja d'Aro ont été minutieu-
sement visités et notre choix, après deux jours d'investigations, s'est arrêté sur La Terrassa, connu de René et 

Jocelyne Giraud. L'avenir et la nouvelle organisation du séjour, nous ont dit que ce choix avait été le bon.                            
1Ière de couverture du journal, aquarelle de Gé Tocanier



Journal N° 18 / 2001

EDITO

Platja d'Aro, 450 présents, hôtel La Terrassa, nous prenons nos marques.



EDITO

Journal N° 19 / 2002
Aix en Provence, le record 850 présents, qui n'ont pas regrttés le voyage. Colette et Isidore nous ont reçu au 

Pasino d'Aix somptueusement. Une réunion qui restera gravée à jamais dans nos très bons souvenirs.



Journal N° 20 / 2003

EDITO

Se retrouver 600 à Platja d'Aro, se répartir dans 3 hôtels et occuper tout l'espace, restaurant, bar, salon de La 
Terrassa, une gageure, que les organisateurs de l'hôtel et de l'Amicale, ont relevée et réussie



EDITO

Journal N° 21 / 2004
Hyères, 450 présents au casino du Groupe Partouche, nous avons apprécié l'accueil et l'organisation. La salle 

de spectacle, mise gracieusement à notre dispositon, nous a permis de faire venir le Théâtre Pieds-Noirs.



EDITO
Graphique présents 1985 / 2004

EDITO



HISTORIQUEHISTORIQUE

Bref historique sur la création de
Chambre de commerce et d’Industrie de Tiaret (*)

C’est dans les années 1958-1961 que fut décidé le principe de la créa�on d’une chambre de commerce et 
d’Industrie dans le département de Tiaret. Ce principe découlait du plan de Constan�ne annoncé le 3 
septembre 1958 par le général de Gaulle, en pleine guerre d’Algérie, pour encourager le développement 
économique et social de ce pays.

 C’est dans ce�e perspec�ve que les services de la préfecture du département de Tiaret procédèrent, après 
l’étude de faisabilité confirmée, à l’acquisi�on de la villa du den�ste Elie CABAL située au 2, boulevard Victor-Hugo 
à Tiaret, près de la Clinique du docteur MIRGON.

 Ce�e villa était dotée d’un espace habitable de plus de 450 m2 sur deux niveaux avec de nombreuses 
chambres et un grand séjour de près de 100 m2 qui a servi de salle des séances. Un grand garage et de 
nombreuses dépendances sur un vaste terrain, complétaient cet espace. 

 En décembre 1960, Gérard ELBAZ, était contacté par M. Brahim FARTAS, gérant du magasin Materna et 
vice-président de ce�e ins�tu�on consulaire en vue de l’associer au concours de recrutement du directeur général 
des services organisés sous les auspices de la Préfecture dont M. Robert AULONG fut le Secrétaire Général.

 A l’issue de ce concours en début janvier 1961, Gérard ELBAZ était nommé directeur général de ce�e 
chambre de Commerce et d’Industrie. Il fut donc installé dans ses fonc�ons par les membres du bureau 
composé notamment de M. Jean BOGGIO, Président, MM. Brahim FARTAS et Marcel PARTOUCHE, 
Vice-Présidents, M. Louis BARACHIN, Trésorier, (**)…

  Il revenait à Gérard ELBAZ de procéder à la mise en place des services avec une série d’ini�a�ves telles que 
l’aménagement des locaux, le recrutement du personnel, les enquêtes sur les a�entes des chefs d’entreprises du 
département, la mise en réseau de ce�e nouvelle structure avec tous les partenaires ins�tu�onnels, 
socio-économiques et syndicats professionnels, sans oublier l’aide apportée au développement de l’aérodrome 
de Aïn-Bouchekif  (à 11 km au sud-est de Tiaret).

 Rendue opéra�onnelle dans ses missions d’informa�on et d’anima�on économique au sein de son départe-
ment d’une superficie de 25.546 km2, ce�e chambre de Commerce et d’Industrie fut inaugurée (***) sous le 
haut patronage de M. Ahmed NOUMRI, Préfet de Tiaret et de M. Djillali KADDARI, Député Maire de Tiaret et 
Président du Conseil Général.

Remarques de Gérard ELBAZ :

 (*) Ce texte complète les éléments exposés dans le journal de Tiaret N°35 de Mai 2018 consacré
 essen�ellement au Commerce, à l’Ar�sanat et à l’Industrie. Il a été rédigé au mieux de ma mémoire.
 (**) Je n’ai pas souvenir des noms des autres membres élus de ce�e CCI devenue depuis la CCI du Sersou.
 (***) Oubli de la date d’inaugura�on.

CCI Tiaret

Lorem ipsum
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Notre Dame de Lorette : le Soldat inconnu d’Algérie
Aujourd’hui  1er Novembre 2018  jour de la Toussaint.

Hier 1er Novembre 1954 jour de la Toussaint rouge pour l’Algérie qui se réveille aux bruits d’explosions, d’attentats, de 
morts et de blessés dans ses départements Français. C’était le signal de huit années de malheur, de sou�rances, de 
milliers de victimes civiles et militaires.

Huit années d’une guerre qui, après de multiples appellations mettra 44 ans pour avouer son nom.

Le 11 novembre prochain un hommage particulier sera rendu à Paris sur la tombe du Soldat inconnu pour 
les cent ans de l’armistice de la « Grande guerre ».Ce Soldat  représente le million et demi de « Poilus » qui sont 
tombés pour la liberté des peuples.

Si  celui-ci  a  acquis, une grande notoriété, il  est un autre Soldat inconnu  dont on ne parle pas ou peu, qui 
pourtant  représente une génération du feu. Sans doute n’est-il  pas le symbole d’un si grand nombre de morts 
et c’est tant mieux, mais  ceux qu’il représente n’ont pas démérité de la patrie.
Il ne saurait y avoir de  hiérarchie des valeurs pour ceux qui sont tombés au nom de la France. 
On  peut déplorer que la politique selon les con�its, « produise » des héros ou des oubliés de l’histoire. 
Au simple motif que la guerre d’Algérie reste pour la « bien-pensance » une « sale guerre coloniale » alors que 
ces territoires étaient des départements Français. Les tombes des militaires français en Algérie jusqu’en 1962 
étaient entretenues par «Le Souvenir Français ».

Après l’indépendance c’est l’Etat Français qui dut s’en charger. Il fut entrepris à partir de 1963, un regroupement 
des tombes disséminées dans toute l’Algérie pour les rassembler dans des cimetières de villes plus importantes. 

C’est  ainsi  que la nécropole du Petit Lac à Oran retenue par le Ministre des anciens combattants Jean Sainteny  
fut créée le 9 mars 1966.  Au total  ce sera 3690 sépultures et un ossuaire de 13100 corps de soldats tombés en 
Algérie qui seront réunis dans ce cimetière militaire.
C’est parmi eux qu’un soldat français non identi�é sera «choisi » et rapatrié en métropole pour devenir 
Le Soldat  Inconnu  d’Algérie. Débarqué  à Port-Vendres il sera acheminé vers le cimetière de Luynes 
prés d’Aix en Provence où il reposera quelques jours. Il rejoindra par train spécial  Arras, puis la colline de 
Lorette (Pas de Calais) pour y être inhumé le 16 octobre 1977.

Le Président Valéry Giscard  d’Estaing  au cours de cette cérémonie nationale rappellera  la tâche di�cile, et 
l’action de l’armée durant ces huit années de guerre. 
Ce Soldat inconnu qui représente les 27000 morts des combats d’Afrique du nord  reposera au coté de son 
aîné de la 2ème guerre mondiale inhumé le 16 juillet 1950 et de celui qui viendra  en 1980  représenter les 
58000 soldats de métier ou engagés tombés en Indochine.

Chaque année le 16 octobre une cérémonie rappelle le sacri�ce de ces appelés et militaires de carrière qui 
sont tombés au plus bel âge de la vie : à tort ou à raison dans des départements Français « Une génération 
sacri�ée » comme on l’a surnommée. 
Prés de 2 millions de ces jeunes sont passés de l’adolescence à l’âge d’homme en abandonnant beaucoup 
d’illusions et de rêves dans ces djebels pourtant si beaux. Ils sont revenus  blessés dans leur chair pour certains, 

dans l’âme pour le plus grand nombre en conservant secrètement leurs souvenirs. C’est sans doute cette 
guerre bien particulière, regardée et jugée par ceux qui ne l’ont pas vécue, qui les ont  fait se murer dans le  
silence.  

Donneurs de leçon, falsi�cateurs de l’histoire ne continuez pas à les accabler par vos jugements et mensonges  
avant qu’ils ne disparaissent.

Dans la dernière longueur du parcours certains de ces combattants écrivent  et témoignent pour l’honneur de 
la France et celui de leurs Petits-enfants.

« Ce n’est qu’à partir de 1999 que l’appellation : Mort pour la France pût être inscrite sur les monuments aux 
morts et les registres d’état civil ».

La parole, qui bien souvent, n’est qu’un mot pour l’homme de haute politique, devient un 
fait terrible pour l’homme d’arme, et ce que l’un dit légèrement ou avec perfidie, l’autre 
l’écrit sur la poussière avec son sang, et c’est pour cela qu’il devrait être honoré de tous, 
et que beaucoup devraient baisser les yeux devant lui.
         Alfred de Vigny

     Gérard  Bourgeonnier  Cherchell 801
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SOUVENIRSSOUVENIRS
La Redoute

Nous n‛avons jamais eu de documents sur la vie dans l‛enceinte de la Redoute.

Voici un témoignage qui nous conte ce que nous aurions pu constater des activités dans 
cette enclave qui a pris naissance aux tout débuts de Tiaret. 

Gérée par l‛armée, en effet, Tiaret est né à partir de cette forteresse. Nous avions 
cela sous nos pieds, nul ne s‛en préoccupait.  

Je suis né en 1940, comme beaucoup de Tiarétiens, à l‛hôpital militaire de la Redoute 
(le seul hôpital de Tiaret jusqu‛en 1955 ). 

Tous les Tiaretiens connaissaient la Redoute, sa caserne, ses bars et ses maisons 
closes qui ne voyaient que des « clients de passage».  

Il y avait aussi le peuple, des gens de petite condition, les indigents disat-on, avec un 
mélange de religions catholiques, juives et musulmannes.

Tout ce monde vivait en bonne entente et grande convivialité. Il y régnait aussi une 
entraide sans condition.

j'ai passé toute mon enfance entre ces murs à m'amuser avec les petits arabes d'où 
ma connaissance de leur langue. Je parlais le Bérbère comme eux, ce qui était fort 
utile pour entretenir de bonnes relations. 

J'ai souvent mangé chez mes voisins musulmans, les ragouts, la chorba et le kasra et 
au moment de leurs fêtes, nous étions les premiers à goûter les gâteaux et sucreries 
orientales, dont ils avaient le secret. 

Mes copains et moi, allions jouer aux trois baquets en haut de la montagne, c'étaient 
les réservoirs d'eau qui alimentaient la ville.

Nous nous rendions à pied pour jouer à la ferme Deloche avec Régis à Guertoufa. Nous 
faisions aussi les fous à la réserve à foin de l'armée de la Redoute. 

Pour la période des vendanges nous nous postions à attendre les camions pleins de 
raisins qui montaient le col de Guertoufa.

Etant bien cachés, quand les camions nous dépassaient nous montions dessus pour 
nous gaver de raisins.

Nous allions aussi a la ferme Jacote voir la basse-cour. 

Sous les pierres se nichaient, pour se protéger du soleil, certainement, des scorpions.  
Comme pratiquement tous les jeunes, nous allions de là à la petite jumenterie.

Nous arrivions de bonne heure pour poser des pièges et de la glue.

Pendant que les oiseaux se trouvaient prisonniers de notre colle, avec l'estaque*, le 
long des haies, nous tirions les jeunes moineaux. 

Nous en ramenions un plein panier, à chaque fois surtout au printemps lorsque les 
petits s‛évadaient du nid. 

Derrière les fortifications on les préparait en brochettes et les faisions cuire au feu 
de bois.
 
Les jours de pluie on ramassait les escargots que madame Lelièvre nous préparait. 

Les jours de fête à l‛occasion du 14 Juillet surtout, il y avait grand bal sur la place 
Carnot et nous descendions de notre colline. 

Quand les gens allaient danser, on se rapprochait des tables et on finissait les verres 
de coca ou de limonade.

Beaucoup de Tiarétiens ne se rendaient pas compte de la misère qui régnait dans ce 
coin. 

Ce n‛était pas gai tous les jours, nos parents vivaient de petits boulots et d‛expédients 
glanés de ci de là pour survivre.

Mais çà… c‛était avant…
 JC Carbonne 

* Estaque : lance pierre.
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Souvenirs… souvenirs

             Faramineux, n’est-ce pas, ce rassemblement de Tiarétiens ?
Quelques cinquante-six ans après l’exode, il perdure opiniâtrement.
             Certes, il a perdu l’ampleur et le volume des premières années, l’inexorable érosion du temps 
en réduit le nombre.

             En revanche, les personnes généralement présentes à cette réunion retrou-vent ce même 
bonheur, baigné d’une fraternelle émotion où le temps et l’espace sem-blent abolis, où le passé se 
conjugue au présent !

             Bien sûr, hormis Claude Bétrémieux, Marco Serror et d’autres sans doute, surgissent, ici et là, 
de partout, des connaissances comme au pays des merveilles. Certains de ces camarades de 
classe, de sport, de la territoriale ou de l’armée, évo-quent d’emblée en me voyant, « les Aventures 
de Lulu » étonnamment intactes dans leur mémoire, comme s’il ne s’était pas écoulé un demi-siècle 
depuis.

             Le héros de cette « Bd », Lulu, apparu spontanément un jour béni sur le coin d’une feuille 
de papier, surgit, comme ça, on ne sait d’où ni comment, engendré d’un croquis maladroitement 
esquissé de notre ami Lucien « B »

- Pardonne moi Lulu de ne pas chercher à le dissimuler - cette seconde lettre de l’alphabet révèle 
�nalement l’initiale de ton nom de famille.

             Cette opportune élucubration devint vite le personnage d’aventures épous-tou�antes, 
délirantes, où se mêlaient pèle-mêle et sans transitions, l’épouvante, le danger, l’extravagance, le 
rocambolesque - bref, tout ce qu’aimait alors notre jeu-nesse passionnée - et le tout, dans un 
rythme à couper le sou�e.

             Producteurs et lecteurs confondus, nous nous enthousiasmions unanime-ment et sans 
réserve pour ce feuilleton puéril, autrement plus intéressant que les cours de math, d’histoire ou de 
géographie auxquels nous étions censés assister.

             Le succès inattendu des « Aventures de Lulu », et l’insistance de mes cama-rades, me 
poussèrent à y donner suite. Dès lors, je me livrais sans retenue  à mon passe-temps favori, secondé 
par une  imagination des plus fertile et assuré de la complice protection de la classe. Il faut rappeler 
que toutes ces opérations se fai-saient pendant les cours - à l’exception, je tiens à le préciser, de 
ceux de Monsieur Bresson -, à l’abri des vues, Deschinos prêtant complaisamment son dos, tandis 
que beaucoup n’attendaient que l’occasion de faire diversion et détourner l’attention en cas de 
danger. Par la suite, Doudou « D » apporta son concours à la rédaction du texte et la « BD » gagna 
en qualité littéraire.

             Dans ce contexte, Lulu, le vrai, se montrait plutôt suspicieux et même réti-cent. Insensible 
à la montée de sa gloire, il se jeta plus d’une fois sur des planches à peine achevées, et les déchirait 
avec rage, exerçant en cela son droit légitime à la censure, en particulier dans les passages où il ne 
se jugeait pas su�samment mis en valeur.

             Ses interventions intempestives s’émoussèrent à la longue. De notre côté, pour sauvegarder 
les apparences, nous remplacions le nom de Lulu par celui de Rell. Mais pour les « initiés », cette 
substitution ne leurrait personne car tout le monde re-connaissait Lulu dans Rell et Rell dans Lulu.

             Rell imposa son e�gie un peu partout, jusque dans la caserne de mon régi-ment où il se 
battait âprement contre l’injustice, l’oppression et les méchants de toutes sortes.

             A Sétif, sa silhouette �gurait dans chaque poste de garde. Je crois même qu’elle supplantait, 
en notoriété, celle de Superman. Des copains de régiment témoi-gnent de son souvenir dans leurs 
lettres - que je conserve avec soin -, en m’écrivant : « Cher Rell ». Je ne serais nullement étonné 
d’apprendre qu’il monte toujours �dèle-ment la garde à Djidjelli en tenue réglementaire.

             Bien plus tard, mon camarade Bouakkas me con�ait en se marrant, qu’il gardait chez lui, 
comme une relique, un épisode de Lulu dont l’e�et thérapeutique, selon lui, était instantané : dès 
qu’il se sentait abattu, il lisait Lulu et rigolait en se te-nant les côtes.

             Héros vertueux, Lulu se sortait de toutes les situations. Sa candeur, sa naïveté, sa force tran-
quille, son courage et surtout sa « baraka » le rendaient invulné-rable. J’éprouve toujours la même 
passion pour la « BD », mais il m’est, hélas, im-possible de reproduire de mémoire la moindre de ses 
aventures. Et quand bien même j’y parviendrais, Rell aurait perdu sa fraîcheur, sa spontanéité, et 
l’authenticité qui le rendait unique.

             Peu bavard, Rell était du genre à agir, si vous voyez ce que je veux dire. Comme au premier 
jour du cinéma, la bande était essentiellement visuelle. Dans les bulles clairsemées, le texte restait 
bref et concis, du genre : « Ciel ! Alerte ! etc… ».  Les locutions interjectives abondaient : « Ouf ! Quoi 
! Tiens ! Prends ça ! surtout « prends ça », de même que les onomatopées : « Crac ! Pif ! Vlan ! Bing ! 
Eukh ! » et bien d’autres que j’inventais en grimaçant devant la glace.

            La « Bd » symbole des USA, dont l’in�uence déjà grandissait, n’avait pas ga-gné ses titres de 
noblesse. En Europe, l’école Belge, pourtant remarquable, en était encore aux balbutiements.

           L’enseignement condamnait avec mépris cette littérature de bas étage. Dans les foyers 
bien-pensants, elle était tout simplement interdite : elle ne menait à aucun diplôme.

           Au lycée Lapérine, tous les écrivains célèbres soigneusement sélectionnés, étaient présents dans 
la bibliothèque. Les dessinateurs comme Alex Raymond, Hal Foster ou même Hergé n’y �guraient pas, 
et aucun aréopage d’enseignants ne m’a jamais décerné de prix pour les « Extraordinaires aventures 
de Lulu ». Vous ne les trouverez donc pas en librairie.

           Aussi, n’ayant pu moi-même en conserver un seul exemplaire, j’ai tenté d’illustrer une de ses 
prouesses.

 Gé
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de papier, surgit, comme ça, on ne sait d’où ni comment, engendré d’un croquis maladroitement 
esquissé de notre ami Lucien « B »

- Pardonne moi Lulu de ne pas chercher à le dissimuler - cette seconde lettre de l’alphabet révèle 
�nalement l’initiale de ton nom de famille.

             Cette opportune élucubration devint vite le personnage d’aventures épous-tou�antes, 
délirantes, où se mêlaient pèle-mêle et sans transitions, l’épouvante, le danger, l’extravagance, le 
rocambolesque - bref, tout ce qu’aimait alors notre jeu-nesse passionnée - et le tout, dans un 
rythme à couper le sou�e.

             Producteurs et lecteurs confondus, nous nous enthousiasmions unanime-ment et sans 
réserve pour ce feuilleton puéril, autrement plus intéressant que les cours de math, d’histoire ou de 
géographie auxquels nous étions censés assister.

             Le succès inattendu des « Aventures de Lulu », et l’insistance de mes cama-rades, me 
poussèrent à y donner suite. Dès lors, je me livrais sans retenue  à mon passe-temps favori, secondé 
par une  imagination des plus fertile et assuré de la complice protection de la classe. Il faut rappeler 
que toutes ces opérations se fai-saient pendant les cours - à l’exception, je tiens à le préciser, de 
ceux de Monsieur Bresson -, à l’abri des vues, Deschinos prêtant complaisamment son dos, tandis 
que beaucoup n’attendaient que l’occasion de faire diversion et détourner l’attention en cas de 
danger. Par la suite, Doudou « D » apporta son concours à la rédaction du texte et la « BD » gagna 
en qualité littéraire.

             Dans ce contexte, Lulu, le vrai, se montrait plutôt suspicieux et même réti-cent. Insensible 
à la montée de sa gloire, il se jeta plus d’une fois sur des planches à peine achevées, et les déchirait 
avec rage, exerçant en cela son droit légitime à la censure, en particulier dans les passages où il ne 
se jugeait pas su�samment mis en valeur.

             Ses interventions intempestives s’émoussèrent à la longue. De notre côté, pour sauvegarder 
les apparences, nous remplacions le nom de Lulu par celui de Rell. Mais pour les « initiés », cette 
substitution ne leurrait personne car tout le monde re-connaissait Lulu dans Rell et Rell dans Lulu.

             Rell imposa son e�gie un peu partout, jusque dans la caserne de mon régi-ment où il se 
battait âprement contre l’injustice, l’oppression et les méchants de toutes sortes.

             A Sétif, sa silhouette �gurait dans chaque poste de garde. Je crois même qu’elle supplantait, 
en notoriété, celle de Superman. Des copains de régiment témoi-gnent de son souvenir dans leurs 
lettres - que je conserve avec soin -, en m’écrivant : « Cher Rell ». Je ne serais nullement étonné 
d’apprendre qu’il monte toujours �dèle-ment la garde à Djidjelli en tenue réglementaire.

             Bien plus tard, mon camarade Bouakkas me con�ait en se marrant, qu’il gardait chez lui, 
comme une relique, un épisode de Lulu dont l’e�et thérapeutique, selon lui, était instantané : dès 
qu’il se sentait abattu, il lisait Lulu et rigolait en se te-nant les côtes.

             Héros vertueux, Lulu se sortait de toutes les situations. Sa candeur, sa naïveté, sa force tran-
quille, son courage et surtout sa « baraka » le rendaient invulné-rable. J’éprouve toujours la même 
passion pour la « BD », mais il m’est, hélas, im-possible de reproduire de mémoire la moindre de ses 
aventures. Et quand bien même j’y parviendrais, Rell aurait perdu sa fraîcheur, sa spontanéité, et 
l’authenticité qui le rendait unique.

             Peu bavard, Rell était du genre à agir, si vous voyez ce que je veux dire. Comme au premier 
jour du cinéma, la bande était essentiellement visuelle. Dans les bulles clairsemées, le texte restait 
bref et concis, du genre : « Ciel ! Alerte ! etc… ».  Les locutions interjectives abondaient : « Ouf ! Quoi 
! Tiens ! Prends ça ! surtout « prends ça », de même que les onomatopées : « Crac ! Pif ! Vlan ! Bing ! 
Eukh ! » et bien d’autres que j’inventais en grimaçant devant la glace.

            La « Bd » symbole des USA, dont l’in�uence déjà grandissait, n’avait pas ga-gné ses titres de 
noblesse. En Europe, l’école Belge, pourtant remarquable, en était encore aux balbutiements.

           L’enseignement condamnait avec mépris cette littérature de bas étage. Dans les foyers 
bien-pensants, elle était tout simplement interdite : elle ne menait à aucun diplôme.

           Au lycée Lapérine, tous les écrivains célèbres soigneusement sélectionnés, étaient présents dans 
la bibliothèque. Les dessinateurs comme Alex Raymond, Hal Foster ou même Hergé n’y �guraient pas, 
et aucun aréopage d’enseignants ne m’a jamais décerné de prix pour les « Extraordinaires aventures 
de Lulu ». Vous ne les trouverez donc pas en librairie.

           Aussi, n’ayant pu moi-même en conserver un seul exemplaire, j’ai tenté d’illustrer une de ses 
prouesses.

 Gé



SOUVENIRSSOUVENIRS
C'était l'été 43

C’était, je crois, pendant l’été 43 - 1943 -. 

Les C-47 Dakota, tirant un planeur, ou même 
plusieurs parfois, passaient au-dessus de nous, 
souvent, dans le ciel de Tiaret, bleu azur sans 
nuages. Ils venaient des ports de l’Ouest, du Maroc, 
et approvision-naient en matériels, munitions et 
même hommes, les forces alliées en Tunisie qui 
ve-naient de mettre les Allemands à la mer.

       C’était l’été 43. On était en pleine deuxième 
guerre mondiale.

       Gé n’était pas là, peut être en vacances chez ses 
cousins d’Oran, et dans notre quartier de la gare, je 
fréquentais un copain plus âgé que moi, puisqu’il 
était marin sur un torpilleur, ou destroyer, ou 
machin comme ça. Il était en permission, son 
ba-teau ayant été pas mal endommagé en mer par 
l’aviation allemande. Il faisait partie des marins qui 
escortaient les convois venant des U.S.A, les 
prenant aux Bermudes pour assurer à leur tour, 
leur protection jusqu’aux ports d’Afrique du Nord 
ou d’Angleterre.

       C’était l’été 43. Paulo Turlesque était son nom.  Paulo habitait dans une rue pa-rallèle au Bd 
Esco�er descendant vers la gare, où d’ailleurs habitait Gé.

       Nous avions un copain avec Paulo, Moktari Sarlaoui, qui habitait le coin. Moktari nous demanda 
si avec Paulo, nous étions intéressés par une sortie d’une journée, pour aller ramasser et ramener 
quelques sacs de pommes de terre, depuis sa ferme du côté d’Aïn-Guesma.
Il nous hébergeait les deux jours de cette prestation. Avec l’accord de mes parents, nous voilà donc 
partis vers Aïn-Guesma. Là-bas, c’était vraiment le bled !

       Embarqués sur la carriole tirée par la mule, avec la bascule derrière, nous voilà en route. Un peu 
d’aventure, j’avais 15 ans ou à peu près. Pas de souvenirs frappants du trajet. Par contre, je me sou-
viens très bien de l’installation de laFerme : petite ferme locale, avec autour quelques tentes brunes 
où habitaient les gens, les familles s’occupant de la ferme. Le propriétaire, père de Moktari, était un 
citadin de Tiaret.

       Donc, installation sur les gros tapis colorés, préparation du dîner - Paulo avait avec lui un fusil 
de chasse, et avait tiré quelques gangas posés sur un petit lac proche, mais sans truites pour le 
repas -. Paulo faisait des frites, même s’il ne savait guère cuisiner, mais il savait faire les frites. A cette 

époque, les hommes ne faisaient pas la cuisine, et ne langeaient pas les marmots. De toute façon, 
nous n’avions pas de marmots.

       Nous avons donc mangé nos frites avec je ne sais plus quoi, assis sur les tapis.

      Je me souviens que nous étions repus. Mais un peu plus tard, on frappe à la porte. Moktari va 
ouvrir et revient un peu « coincé ». C’est le voisin de la petite ferme voisine qui nous invite à manger 
un couscous chez lui ce soir : on ne peut refuser !

       Nous voilà donc partis chez le voisin, dans les environs proches. Après les sa-lamalecs de 
coutume, de nouveau, installation sur les tapis, avec une petite table au milieu.
       

       On apporte un gros plat de couscous avec pour chacun une cuillère, et nous voilà attaquant 
notre deuxième repas. Notre hôte, assis en face de nous, lui, ne mangeait pas, nous regardant et 
palabrant avec Moktari, et un peu avec nous, selon nos possi-bilités et nos maigres connaissances de 
la langue arabe.

       Notre hôte tape dans ses mains, et une petite �lle, ou une petite jeune �lle, bais-sant les yeux, 
apporte une calebasse remplie de petit lait que nous faisons circuler pour nous désaltérer.

       Et voilà, repus de nouveau, nous réintégrons la ferme de Moktari, et, je pense, avons dormi sur 
les tapis, du sommeil du juste.

       Le lendemain matin, mes souvenirs me disent que nous avons dû continuer à ramasser, ensacher 
et peser les pommes de terre.

       Mais un souvenir particulier me revient. Dans la nuit, quelques chameaux avec leurs chameliers 
étaient arrivés près du lac.

       Moktari alla les voir et discuter avec eux. Il nous conseilla, à Paulo et à moi, de rester à la ferme et 
de ne pas aller les voir.

       Pas de souvenirs caractéristiques du retour où tout se passa bien.

       C’était l’été 43. Un petit souvenir sans importance certes, mais un souvenir du temps passé, qui 
à présent m’interpelle. Y avait-il dans le chargement des droma-daires peut être quelque chose que 
nous ne devions pas voir ?

                                                                                                         Hugues Guelpa - Guss -  
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SOUVENIRSSOUVENIRS
La Chevauchée

Chevauchée fantastique à Ain Kermès

 L’évènement a pour cadre la cour de ferme Varvat : notre résidence principale pendant de 
nombreux mois en Oranie.

 Lors d’une �n de journée de remise en condition où nos djébels favoris ne nous avaient pas 
retenus pour admirer la voute céleste africaine, notre brave capitaine « le petit Morin » avait décidé 
d’initier ses chefs de section à la discipline St Cyrienne de l’équitation. Nous allions nous servir d'une 
monture du cru récupérée en zone interdite qui était hébergée chez nous avant son transfert à la 
SAS voisine.
A tour de rôle, chacun de nous enfourchait Pégase pour un tour de chau�e, dans un manège 
improvisé dans la cour constituée en grande partie de cailloux.

 Après avoir pour ma part, chuté brutalement, suite à un écart inattendu de « mon véhicule » 
je renonçais à poursuivre mon enseignement.

 Vint le tour de Grégoire, qui en raison de sa taille enfourcha sans peine l’animal doté d’un 
simple harnais. L’équipage très impressionnant paraissait faire un seul corps dans ses évolutions 
lentes et mesurées. 
Soudain un taon ou une saute d’humeur,  ce pur sang exécuta un demi-tour droite  sans préavis, 
digne d’un plastron d’ordre serré. 
Voilà notre pensionnaire s’élançant comme au prix de l’Arc de Triomphe dans un galop e�réné, 
direction l’écurie. Malgré toutes les tentatives de notre cavalier, impossible de ralentir ou stopper la 
machine avant la porte. 
Dans un ré�exe salvateur, Grégoire se coucha sur l’encolure et franchit de justesse le fronton du 
bâtiment.

 Des hourras et fous rires acclamèrent cette prestation inattendue. Nous nous précipitâmes 
dans l’écurie pour découvrir notre cavalier droit comme un I sur sa monture qui entamait déjà son 
picotin du râtelier.
Après les rires et les quolibets, nous mesurâmes le drame que nous aurions vécu sans ce formidable 
et prompt ré�exe de Grégoire.

 Engagé dans cette guerre sans nom de l’Algérie, le Sous lieutenant Kaplan aurait pu périr  
«bêtement» dans un accident de cheval sans avoir été incorporé dans la cavalerie.
Ni lui, ni moi, n’avons renouvelé cette expérience sur équidés, les risques encourus chaque jour étant 
su�sants. Mon camarade de combat devait être blessé quelques mois plus tard. 

 La République ingrate et oublieuse récompense avec parcimonie ses enfants qui ont beaucoup 
donné, cette marâtre les a pourtant engagés sans compter, dans une aventure parfois mortelle.

  Lieutenant Gérard BOURGEONNIER



Soyez les bienvenus au pays du couscous ! Inch’allah

Soyez les bienvenus

DIVERS

L’Oranie et le sud, c’est, pour moi, une contrée :

- où la religion musulmane domine à travers les appels à la prière, le châle pour la majorité des femmes, la pratique du 
ramadan pour toutes les couches sociales, le respect des coutumes et des traditions (pas d’alcool, la femme à la maison, 
le verset du Coran dans la maison, la circoncision pour les garçons, le salon avec coussins pour le repas des hommes…),

- riche de son sous- sol (1 l d’essence à 0.20 €) et de son sol (le grenier de l’Europe avec son blé), de sa multitude de fruits 
et de légumes, de sa pêche, mais aussi de ses innombrables troupeaux de moutons,

- �ère de son architecture, ksar, mosquée, palais, anciens immeubles coloniaux …

- chaleureuse et accueillante comme il n’est pas permis : à chaque coin de rue, quelqu’un vous dit « Bonjour » et le rituel 
« Soyez les bienvenus » vous accompagne partout,

- humaniste car vous rencontrez de belles personnes, des êtres généreux et bons qui vous serrent dans les bras, avec une 
sincérité que vous avez oubliée, sans arrière- pensée et sans rancune, avec une hospitalité sans égale,

- avec une mentalité et une forme de pensée qui di�èrent totalement de celle des occidentaux : il y aura toujours une 
réponse à la question que vous posez !

- avec des paysages à couper le sou�e, aussi divers que variés, beaux, majestueux, grandioses,

- avec une parfaite maîtrise de la langue française pour une partie de la population et les enseignes des petits commerces 
sont toujours inscrites en français,

- où la gastronomie est savoureuse : les olives, les épices, les soupes (l’harira, la chorba), le couscous, les pâtisseries, le pain 
… le tout arrosé à … l’eau (voire avec un délicieux thé à la menthe)

- non ouvert au tourisme : absence totale d’o�ce de tourisme, de magasins de souvenirs, de cartes postales,

- ultra sécurisée, avec une gendarmerie, une police et une armée qui contrôlent et verrouillent tout déplacement. La liberté 
de circulation hors des grandes villes n’existe pas pour le touriste (escorte obligatoire), mais celui-ci se sent en sécurité 
partout,

- avec une circulation anarchique dans les grandes villes où le feu rouge est purement décoratif, mais où l’on retrouve avec 
nostalgie des vieilles 505, 504, 4L …

- sale comme tous les pays du sud (de la France aussi). Une poubelle jaune de recyclables à ciel ouvert. Et que dire des 
immeubles totalement délabrés …

- avec des chats partout,

A 2 h et ½ d’avion de Paris, un total dépaysement, un retour à nos années soixante, un autre monde irréel, une galaxie 
di�érente, un mode de vie et de pensée à cent lieux des nôtres, un beau pays qui se refuse aux autres pour le moment 
mais s’ouvre pour celles et ceux qui veulent retrouver leur enfance et leurs racines.

   Jean-Luc MARCHAND.
Proverbe arabe : - Hier, c’est l’histoire,
                               - Aujourd’hui, c’est surprise,
                               - Demain, c’est mystère.



DIVERS
RETOUR SUR MA TERRE NATALE

Je suis née à Tiaret un 12 septembre 1947.
J'ai qui�é l'Algérie en mai 1962.
Une fois arrivée sur le sol Français, j'ai enfoui tous ces souvenirs au fond de moi, certainement par 
ins�nct de survie.
L'avenir se dessinait enfin, avec les études, le mé�er, le mariage, les enfants...et ce dans la quiétude, 
la sérénité et la paix...

Par un concours de circonstances, je suis revenue, du 03 au 14/11/2018.
Deux couples nous accompagnaient, des amis dont la fille avait épousé un Algérien de Sidi Bel Abés 
2 ans auparavant et 2 cousins invités à ce mariage qui avaient apprécié le décor de ce pays, l'hospitalité 
de ce peuple si lointain et pourtant si proche de nous.
Mon mari désireux de connaitre enfin le pays dont il avait tant entendu parler, moi qui le suivais dans 
sa demande pour mieux le lui faire découvrir, les amis épousant les liens qui les unissaient à leur 
nouvelle famille et les cousins in�mement avides de partager et curieux de matérialiser nos 
différents entre�ens.

Démarche assez fas�dieuse pour obtenir les visas dont les exigences varient selon les différents 
consulats et l'i�néraire à adopter eu égard aux risques encourus dans certaines régions frontalières.
Le parcours organisé par nos soins, fut : Oran, Ghazaouet (ex Nemours), Tlemcen, Aïn - Sefra où j'ai 
vécu 2 ans, Tiaret 11 ans et Oran 2 ans.

Je n'ai pas reconnu l'aéroport de La Sénia « Ben Bella », réhabilité depuis 1980, condamnée à l'épo-
que à y séjourner 48heures, avant d'embarquer pour un vol à des�na�on de Lyon, puis ce fut Nice 
et enfin Angoulême suite à la muta�on de mon père.

Après avoir loué 2 voitures, direc�on Oran dont la circula�on s'avère difficile de par le flux important 
du trafic et parfois le manque de rigidité dans le respect du code de la route.
Et ce, avant de rejoindre les plages de Bousfer, Aïn el Turk, Le Cap Falcon, les Andalouses... qui à 
l'époque représentaient nos des�na�ons dominicales favorites.  Puis, Ghazaoueut, grand port de 
pêche. Merci à Foussian pour son accompagnement, à Milouda pour son accueil autour d’un succulent 
thé à la menthe et de délicieuses pâ�sseries.
Tlemcen riche par son passé, son histoire, capitale de la culture islamique depuis 2011. Merci 
également à Omar et à Naïma pour la soirée passée en leur domicile.

Puis ce fut des�na�on Aïn - Séfra, les portes du désert, où nous avons séjourné 3 jours à l'auberge de 
jeunesse, pour découvrir Tiout, Moghrar, Aïn - Ourka, Boussemghoun.
Hormis les décors inouïs qui m'avaient échappé, la découverte de gravures rupestres, de lacs salés, 
je ne peux qu'insister sur l'hospitalité, l'ami�é dont nous avons joui, notamment chez Nourrédine et 
sa famille qui nous assuraient au quo�dien les repas, du pe�t-déjeuner au dîner et la visite des sites.
Assis par terre, nous nous régalions en couscous, chorbas, hariras, méchoui, gâteaux sucrés, thés à 
la menthe...
Et balade dans les ruelles de ce pe�t village où j'ai pu découvrir le logement de mes parents, le 
bureau de mon père, l'école des Pères Blancs fréquentée par mon frère Roger, mon école dont l'en-
seignement était assuré par des religieuses, l'avenue de France qui porte toujours ce�e appela�on, 
les casernes et les immenses dunes environnantes.

C'est à regret que nous avons abandonné nos hôtes, sans vous cacher la larme à l'oeil de part et 
d'autre.

A présent m'a�endait Tiaret, que nous avons rejoint à deux couples, l'autre regagnant Sidi Bel Abès, 
pour sa belle-famille.
Grosse aggloméra�on, ini�alement de 40 000 habitants, occupée à l'heure actuelle par 300 000. 
Implanta�on d'une usine Yundaï, 3 facultés avec ses 30 000 étudiants et 900 professeurs, enseignement 
assuré en français.
Lieu de séjour à l'hôtel d'Orient, situé actuellement rue Laarak Med (ex la Gare) et non Place Carnot.
Aucune difficulté à m'orienter au coeur de ce�e ville que j'ai retrouvée telle que je l'avais qui�ée, il 
y a un peu plus d'un siècle(!), à l'excep�on bien évidemment de notre église détruite en 1975 et 
remplacée à présent par une immense mosquée.
De l'hôtel d'Orient visite de :
- l'école des garçons, où nous fûmes accueillis fort aimablement par des professeurs. Etablissement 
en parfait état, façade fraîchement repeinte en blanc et bleu, cour lumineuse et spacieuse, 
(présence de la cloche ini�ale), enfants accueillants et fort disciplinés intéressés par notre venue 
inopinée...
- le jardin de la Roche Tailler,
- l'amicale des Chré�ens tenue par quatre Capucins, maison mise par l’église catholique à la disposi-
�on de la paroisse de Tiaret et de toutes les personnes qui désirent y venir. Je me souviens m’y être 
rendue les jeudis après-midi et durant les vacances scolaires pour des jeux, la projec�on de films de 
Charlie- Chaplin dans le cadre du patronage.
- la mosquée inaccessible car toujours en cours de construc�on,
- la mairie peinte en ocre-jaune, où mes parents se sont mariés, où mon père se rendait régulière-
ment pour rejoindre la territoriale,
- la maison Crés, dont le rdc était occupé par un bureau des contribu�ons,
- la rue Solférino où je naquis. L'immeuble appartenant à la famille Bénazet accueillait les familles 
Savataire au rdc, Selve et Pujol au 1er étage et Pothier et Mendés au 2ème, sans oublier notre 
gardienne-concierge Madame Baldo. Nous avons été invités à pénétrer dans l'appartement de ma 
grand-mère, Pothier Marie, occupé par un cabinet d'avocats, d'y circuler et d'aborder également la 
terrasse ce qui m'a permis de découvrir l'ancien logement de mes parents situé au-dessous,
- la synagogue non ouverte au passant,
- l'ancien presbytère, non visible de l'extérieur car les grilles remplacées par de hauts murs,
- l'école de filles, occupée par des logements et par différentes associa�ons à but religieux, social, 
ar�sanal et autres. Interrogée sur le pourquoi de ma présence, des souvenirs m'ont été dévoilés par 
la présenta�on, sur ordinateur, d'anciennes vues de Tiaret, notamment l'église de Tiaret inaugurée 
en 1886, la dernière communion solennelle en 1963, sa démoli�on en 1975 et ce avec grand 
ménagement et délicatesse.
- aperçu du logement de ma grand-mère Selve Henrie�e situé non loin de la clinique Mirgon, des 
maisons, appartements occupés à l'origine par cousins-cousines, oncles-tantes, amis, camarades 
d'écoles, voisins, collègues, connaissances…
- Place des Martyrs, anciennement Place Carnot dont l'hôtel d'Orient déplacé est à présent occupé 
par des commerces au rdc, des appartements aux étages.
- La Poste toujours aussi belle, le commissariat, l'hôtel des finances dont un logement de fonc�on 
avait été mis à la disposi�on de mes parents.

- Le boulomane que nous fréquen�ons au quo�dien durant les vacances scolaires, n'existe plus. Son 
étendue recouverte à présent d'immeubles d'habita�ons,
- Le lycée, beau et parfaitement entretenu, comme je l'avais qui�é lors de mon départ pour Oran en 
1960,
- la mosquée A�k en hauteur, construite en 1920 avec les mêmes matériaux que notre église,
- La Rue Bugeaud égale à elle-même quant à sa configura�on, mais avec des modifica�ons suite à 
l'aménagement et à la créa�on de locaux commerciaux : bou�ques modernes, hôtel ... J'y ai retrouvé 
la fameuse pâ�sserie que nous fréquen�ons le dimanche pour l'achat de mille-feuilles, de mes yeux 
de pe�te fille j'avais retenu l'image d'un bazar spacieux, qui à l'époque offrait 4 magnifiques vitrines 
décorées selon les circonstances : Noël avec ses cadeaux et jouets, Carnaval avec ses masques, les 
poupées de Peynet en permanence que j'affec�onnais par�culièrement, les voitures Dink-Y-Toys 
pour mon frère... Le magasin semble avoir été morcelé en 4 par�es.
- Les rues Albert Soler et Cambon bordées de mul�ples commerces menant au marché. Ce dernier 
érigé en 1898, s'avère non accessible car des travaux importants s'imposent. Pour y avoir accom-
pagné maman assez fréquemment, je crois entendre encore « Madame je te porte ?» (pour le 
panier),
- Les cime�ères juifs et chré�ens. Climat serein, édifices en parfait état, recueillement sur la tombe 
de mon grand-père Pothier Léon et de mon frère aîné Chris�an. Toutefois, il est à regre�er le 
manque d’entre�en des allées de notre cime�ère (herbes folles de 1m de haut), le premier en 
revanche exemplaire.
Ne pourrions-nous pas nous renseigner quant aux a�ribu�ons et obliga�ons du gardien que nous 
n’avons pu rencontrer car absent lors de notre passage et éventuellement faire intervenir l’amicale 
des Chré�ens dont je dé�ens les coordonnées ?

Puis nous nous sommes écartés de l'aggloméra�on :
 - Aperçu de la ferme Boyer / Badaroux occupée par la famille Kaïdi, de l'ancien pont de chemin de 
fer reliant, à l’époque Tiaret à Tagdempt.

Arrêt :
- au cime�ère de Palat fort verdoyant, où mon arrière- grand-père, Pothier Nicolas, né en 1846, 
arrivé en 1885, fut enterré en 1921, ainsi que son épouse et deux de mes grandes -tantes,
- un pe�t peu plus loin, à la recherche d'un certain Monsieur Mourino, français d’origine, absent du 
sol algérien provisoirement, qui de par son âge aurait pu nous donner des précisions quant à nos 
recherches, nous énoncer quelques anecdotes,
- à Prévost-Paradol pour retrouver le logement de mon oncle, Pothier Jules. Démarche peu aisée car 
la nuit tombe vite et de nombreux changements sont intervenus. Accueillis par Monsieur Bessouket 
âgé de 90 ans qui a affirmé l'avoir connu.
D'une manière générale, toutes les terres à perte de vue, grenier de l’Europe, que nous avons pu 
contempler sont merveilleusement exploitées.  

Merci à Djilali, restaurateur fort sympathique qui nous a permis de circuler, de mieux nous orienter 
ainsi qu'à Nourrédine professeur à la retraite.

J'ai toujours cheminé dans les rues, ruelles, quar�er de mon enfance, je con�nue à le faire et con�nuerai 
à jamais.

Poursuite de nos pérégrina�ons pour rejoindre Oran :
Re découverte de son centre- ville avec son théâtre, sa mairie et ses fameux lions, son lycée Pasteur, 
anciennement Lamoricière, son hôtel des Finances, sa cathédrale actuellement aménagée en 
bibliothèque, ses belles avenues bordées de palmiers abritant, oh combien accueillants, des 
immeubles hausmaniens, sa gare, le plateau Saint Michel où j'ai retrouvé ma dernière demeure.
La visite de Santa-Cruz s'imposait bien évidemment pour la vue sur ce magnifique panorama 
révélant ce�e immense cité, le port de pêche, Mers El Kébir, au large les falaises de Kristel, la 
promenade le long du front de mer,  les nouvelles construc�ons...et pour la découverte de ce�e 
remarquable basilique restaurée avec finesse et délicatesse et  mise à l'honneur le 8 décembre 
2018, lors de la béa�fica�on des 7 moines de Tibhèrine, de Monseigneur Claverie, de 10 frères et 
sœurs assassinés de mai 1994 à août 1996 et de l’évêque dominicain d’Oran dernier de la liste .

* Il est à préciser que durant tout ce circuit, à l’exclusion des aggloméra�ons, tracé par nos soins, 
l’armée, la gendarmerie, la police nous ont escortés et ce « pour notre sécurité ».
* Il est à relever, qu’au centre des villes et villages, certaines habita�ons dont l’entre�en a été 
négligé, sont abandonnées. Ses occupants ont rejoint la périphérie où grand nombre d’immeubles 
ont vu le jour.
* Il est à souligner avec insistance, l’hospitalité de ce peuple Algérien, son intérêt et sa curiosité de 
nous voir déambuler sur ce�e terre dont le tourisme mériterait un meilleur développement pour 
ne pas dire un développement, tout simplement.  

Puis ce fut le retour...contents de rentrer mais sa�sfaite d'avoir osé franchir le pas.  
Merci à mes accompagnateurs, sans qui l’expédi�on n’aurait pu se faire, en espérant que ce�e 
démarche ne leur a pas été parfois trop fas�dieuse.

Si je suis revenue sur ma terre natale, devoir de mémoire oblige, c’est pour :
- nos arrières grands-parents, courageux de qui�er leurs villages des Vosges, des Hautes -Alpes, de 
l'Ariège, des Pyrénées Orientales ...pour l'inconnu. Ils ont trimé pour vivre, parfois pour survivre afin 
de faire fruc�fier ce�e terre très certainement, au tout début inhospitalière,
- nos grands-parents qui ont poursuivi leurs oeuvres, avec acharnement,
- nos parents, bien établis qui ont souffert d’une toute autre manière,
- nos frères et sœurs de même généra�on, qui n’ont voulu ou n’ont pu revenir, qui ont gardé la 
nostalgie ou non de leur terre natale et qui de par ce message retrouveront peut-être leur passé,
- et pour moi, afin de pallier ce manque, dont je souffrais très certainement inconsciemment.

Car selon un proverbe :
« Celui qui ne sait pas d’où il vient, ne peut savoir où il va , car il ne sait pas où il est ».

   Annie  SELVE – MARCHAND.



DIVERS

Je suis née à Tiaret un 12 septembre 1947.
J'ai qui�é l'Algérie en mai 1962.
Une fois arrivée sur le sol Français, j'ai enfoui tous ces souvenirs au fond de moi, certainement par 
ins�nct de survie.
L'avenir se dessinait enfin, avec les études, le mé�er, le mariage, les enfants...et ce dans la quiétude, 
la sérénité et la paix...

Par un concours de circonstances, je suis revenue, du 03 au 14/11/2018.
Deux couples nous accompagnaient, des amis dont la fille avait épousé un Algérien de Sidi Bel Abés 
2 ans auparavant et 2 cousins invités à ce mariage qui avaient apprécié le décor de ce pays, l'hospitalité 
de ce peuple si lointain et pourtant si proche de nous.
Mon mari désireux de connaitre enfin le pays dont il avait tant entendu parler, moi qui le suivais dans 
sa demande pour mieux le lui faire découvrir, les amis épousant les liens qui les unissaient à leur 
nouvelle famille et les cousins in�mement avides de partager et curieux de matérialiser nos 
différents entre�ens.

Démarche assez fas�dieuse pour obtenir les visas dont les exigences varient selon les différents 
consulats et l'i�néraire à adopter eu égard aux risques encourus dans certaines régions frontalières.
Le parcours organisé par nos soins, fut : Oran, Ghazaouet (ex Nemours), Tlemcen, Aïn - Sefra où j'ai 
vécu 2 ans, Tiaret 11 ans et Oran 2 ans.

Je n'ai pas reconnu l'aéroport de La Sénia « Ben Bella », réhabilité depuis 1980, condamnée à l'épo-
que à y séjourner 48heures, avant d'embarquer pour un vol à des�na�on de Lyon, puis ce fut Nice 
et enfin Angoulême suite à la muta�on de mon père.

Après avoir loué 2 voitures, direc�on Oran dont la circula�on s'avère difficile de par le flux important 
du trafic et parfois le manque de rigidité dans le respect du code de la route.
Et ce, avant de rejoindre les plages de Bousfer, Aïn el Turk, Le Cap Falcon, les Andalouses... qui à 
l'époque représentaient nos des�na�ons dominicales favorites.  Puis, Ghazaoueut, grand port de 
pêche. Merci à Foussian pour son accompagnement, à Milouda pour son accueil autour d’un succulent 
thé à la menthe et de délicieuses pâ�sseries.
Tlemcen riche par son passé, son histoire, capitale de la culture islamique depuis 2011. Merci 
également à Omar et à Naïma pour la soirée passée en leur domicile.

Puis ce fut des�na�on Aïn - Séfra, les portes du désert, où nous avons séjourné 3 jours à l'auberge de 
jeunesse, pour découvrir Tiout, Moghrar, Aïn - Ourka, Boussemghoun.
Hormis les décors inouïs qui m'avaient échappé, la découverte de gravures rupestres, de lacs salés, 
je ne peux qu'insister sur l'hospitalité, l'ami�é dont nous avons joui, notamment chez Nourrédine et 
sa famille qui nous assuraient au quo�dien les repas, du pe�t-déjeuner au dîner et la visite des sites.
Assis par terre, nous nous régalions en couscous, chorbas, hariras, méchoui, gâteaux sucrés, thés à 
la menthe...
Et balade dans les ruelles de ce pe�t village où j'ai pu découvrir le logement de mes parents, le 
bureau de mon père, l'école des Pères Blancs fréquentée par mon frère Roger, mon école dont l'en-
seignement était assuré par des religieuses, l'avenue de France qui porte toujours ce�e appela�on, 
les casernes et les immenses dunes environnantes.

C'est à regret que nous avons abandonné nos hôtes, sans vous cacher la larme à l'oeil de part et 
d'autre.

A présent m'a�endait Tiaret, que nous avons rejoint à deux couples, l'autre regagnant Sidi Bel Abès, 
pour sa belle-famille.
Grosse aggloméra�on, ini�alement de 40 000 habitants, occupée à l'heure actuelle par 300 000. 
Implanta�on d'une usine Yundaï, 3 facultés avec ses 30 000 étudiants et 900 professeurs, enseignement 
assuré en français.
Lieu de séjour à l'hôtel d'Orient, situé actuellement rue Laarak Med (ex la Gare) et non Place Carnot.
Aucune difficulté à m'orienter au coeur de ce�e ville que j'ai retrouvée telle que je l'avais qui�ée, il 
y a un peu plus d'un siècle(!), à l'excep�on bien évidemment de notre église détruite en 1975 et 
remplacée à présent par une immense mosquée.
De l'hôtel d'Orient visite de :
- l'école des garçons, où nous fûmes accueillis fort aimablement par des professeurs. Etablissement 
en parfait état, façade fraîchement repeinte en blanc et bleu, cour lumineuse et spacieuse, 
(présence de la cloche ini�ale), enfants accueillants et fort disciplinés intéressés par notre venue 
inopinée...
- le jardin de la Roche Tailler,
- l'amicale des Chré�ens tenue par quatre Capucins, maison mise par l’église catholique à la disposi-
�on de la paroisse de Tiaret et de toutes les personnes qui désirent y venir. Je me souviens m’y être 
rendue les jeudis après-midi et durant les vacances scolaires pour des jeux, la projec�on de films de 
Charlie- Chaplin dans le cadre du patronage.
- la mosquée inaccessible car toujours en cours de construc�on,
- la mairie peinte en ocre-jaune, où mes parents se sont mariés, où mon père se rendait régulière-
ment pour rejoindre la territoriale,
- la maison Crés, dont le rdc était occupé par un bureau des contribu�ons,
- la rue Solférino où je naquis. L'immeuble appartenant à la famille Bénazet accueillait les familles 
Savataire au rdc, Selve et Pujol au 1er étage et Pothier et Mendés au 2ème, sans oublier notre 
gardienne-concierge Madame Baldo. Nous avons été invités à pénétrer dans l'appartement de ma 
grand-mère, Pothier Marie, occupé par un cabinet d'avocats, d'y circuler et d'aborder également la 
terrasse ce qui m'a permis de découvrir l'ancien logement de mes parents situé au-dessous,
- la synagogue non ouverte au passant,
- l'ancien presbytère, non visible de l'extérieur car les grilles remplacées par de hauts murs,
- l'école de filles, occupée par des logements et par différentes associa�ons à but religieux, social, 
ar�sanal et autres. Interrogée sur le pourquoi de ma présence, des souvenirs m'ont été dévoilés par 
la présenta�on, sur ordinateur, d'anciennes vues de Tiaret, notamment l'église de Tiaret inaugurée 
en 1886, la dernière communion solennelle en 1963, sa démoli�on en 1975 et ce avec grand 
ménagement et délicatesse.
- aperçu du logement de ma grand-mère Selve Henrie�e situé non loin de la clinique Mirgon, des 
maisons, appartements occupés à l'origine par cousins-cousines, oncles-tantes, amis, camarades 
d'écoles, voisins, collègues, connaissances…
- Place des Martyrs, anciennement Place Carnot dont l'hôtel d'Orient déplacé est à présent occupé 
par des commerces au rdc, des appartements aux étages.
- La Poste toujours aussi belle, le commissariat, l'hôtel des finances dont un logement de fonc�on 
avait été mis à la disposi�on de mes parents.

RETOUR SUR MA TERRE NATALE

- Le boulomane que nous fréquen�ons au quo�dien durant les vacances scolaires, n'existe plus. Son 
étendue recouverte à présent d'immeubles d'habita�ons,
- Le lycée, beau et parfaitement entretenu, comme je l'avais qui�é lors de mon départ pour Oran en 
1960,
- la mosquée A�k en hauteur, construite en 1920 avec les mêmes matériaux que notre église,
- La Rue Bugeaud égale à elle-même quant à sa configura�on, mais avec des modifica�ons suite à 
l'aménagement et à la créa�on de locaux commerciaux : bou�ques modernes, hôtel ... J'y ai retrouvé 
la fameuse pâ�sserie que nous fréquen�ons le dimanche pour l'achat de mille-feuilles, de mes yeux 
de pe�te fille j'avais retenu l'image d'un bazar spacieux, qui à l'époque offrait 4 magnifiques vitrines 
décorées selon les circonstances : Noël avec ses cadeaux et jouets, Carnaval avec ses masques, les 
poupées de Peynet en permanence que j'affec�onnais par�culièrement, les voitures Dink-Y-Toys 
pour mon frère... Le magasin semble avoir été morcelé en 4 par�es.
- Les rues Albert Soler et Cambon bordées de mul�ples commerces menant au marché. Ce dernier 
érigé en 1898, s'avère non accessible car des travaux importants s'imposent. Pour y avoir accom-
pagné maman assez fréquemment, je crois entendre encore « Madame je te porte ?» (pour le 
panier),
- Les cime�ères juifs et chré�ens. Climat serein, édifices en parfait état, recueillement sur la tombe 
de mon grand-père Pothier Léon et de mon frère aîné Chris�an. Toutefois, il est à regre�er le 
manque d’entre�en des allées de notre cime�ère (herbes folles de 1m de haut), le premier en 
revanche exemplaire.
Ne pourrions-nous pas nous renseigner quant aux a�ribu�ons et obliga�ons du gardien que nous 
n’avons pu rencontrer car absent lors de notre passage et éventuellement faire intervenir l’amicale 
des Chré�ens dont je dé�ens les coordonnées ?

Puis nous nous sommes écartés de l'aggloméra�on :
 - Aperçu de la ferme Boyer / Badaroux occupée par la famille Kaïdi, de l'ancien pont de chemin de 
fer reliant, à l’époque Tiaret à Tagdempt.

Arrêt :
- au cime�ère de Palat fort verdoyant, où mon arrière- grand-père, Pothier Nicolas, né en 1846, 
arrivé en 1885, fut enterré en 1921, ainsi que son épouse et deux de mes grandes -tantes,
- un pe�t peu plus loin, à la recherche d'un certain Monsieur Mourino, français d’origine, absent du 
sol algérien provisoirement, qui de par son âge aurait pu nous donner des précisions quant à nos 
recherches, nous énoncer quelques anecdotes,
- à Prévost-Paradol pour retrouver le logement de mon oncle, Pothier Jules. Démarche peu aisée car 
la nuit tombe vite et de nombreux changements sont intervenus. Accueillis par Monsieur Bessouket 
âgé de 90 ans qui a affirmé l'avoir connu.
D'une manière générale, toutes les terres à perte de vue, grenier de l’Europe, que nous avons pu 
contempler sont merveilleusement exploitées.  

Merci à Djilali, restaurateur fort sympathique qui nous a permis de circuler, de mieux nous orienter 
ainsi qu'à Nourrédine professeur à la retraite.

J'ai toujours cheminé dans les rues, ruelles, quar�er de mon enfance, je con�nue à le faire et con�nuerai 
à jamais.

Poursuite de nos pérégrina�ons pour rejoindre Oran :
Re découverte de son centre- ville avec son théâtre, sa mairie et ses fameux lions, son lycée Pasteur, 
anciennement Lamoricière, son hôtel des Finances, sa cathédrale actuellement aménagée en 
bibliothèque, ses belles avenues bordées de palmiers abritant, oh combien accueillants, des 
immeubles hausmaniens, sa gare, le plateau Saint Michel où j'ai retrouvé ma dernière demeure.
La visite de Santa-Cruz s'imposait bien évidemment pour la vue sur ce magnifique panorama 
révélant ce�e immense cité, le port de pêche, Mers El Kébir, au large les falaises de Kristel, la 
promenade le long du front de mer,  les nouvelles construc�ons...et pour la découverte de ce�e 
remarquable basilique restaurée avec finesse et délicatesse et  mise à l'honneur le 8 décembre 
2018, lors de la béa�fica�on des 7 moines de Tibhèrine, de Monseigneur Claverie, de 10 frères et 
sœurs assassinés de mai 1994 à août 1996 et de l’évêque dominicain d’Oran dernier de la liste .

* Il est à préciser que durant tout ce circuit, à l’exclusion des aggloméra�ons, tracé par nos soins, 
l’armée, la gendarmerie, la police nous ont escortés et ce « pour notre sécurité ».
* Il est à relever, qu’au centre des villes et villages, certaines habita�ons dont l’entre�en a été 
négligé, sont abandonnées. Ses occupants ont rejoint la périphérie où grand nombre d’immeubles 
ont vu le jour.
* Il est à souligner avec insistance, l’hospitalité de ce peuple Algérien, son intérêt et sa curiosité de 
nous voir déambuler sur ce�e terre dont le tourisme mériterait un meilleur développement pour 
ne pas dire un développement, tout simplement.  

Puis ce fut le retour...contents de rentrer mais sa�sfaite d'avoir osé franchir le pas.  
Merci à mes accompagnateurs, sans qui l’expédi�on n’aurait pu se faire, en espérant que ce�e 
démarche ne leur a pas été parfois trop fas�dieuse.

Si je suis revenue sur ma terre natale, devoir de mémoire oblige, c’est pour :
- nos arrières grands-parents, courageux de qui�er leurs villages des Vosges, des Hautes -Alpes, de 
l'Ariège, des Pyrénées Orientales ...pour l'inconnu. Ils ont trimé pour vivre, parfois pour survivre afin 
de faire fruc�fier ce�e terre très certainement, au tout début inhospitalière,
- nos grands-parents qui ont poursuivi leurs oeuvres, avec acharnement,
- nos parents, bien établis qui ont souffert d’une toute autre manière,
- nos frères et sœurs de même généra�on, qui n’ont voulu ou n’ont pu revenir, qui ont gardé la 
nostalgie ou non de leur terre natale et qui de par ce message retrouveront peut-être leur passé,
- et pour moi, afin de pallier ce manque, dont je souffrais très certainement inconsciemment.

Car selon un proverbe :
« Celui qui ne sait pas d’où il vient, ne peut savoir où il va , car il ne sait pas où il est ».

   Annie  SELVE – MARCHAND.
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Une fois arrivée sur le sol Français, j'ai enfoui tous ces souvenirs au fond de moi, certainement par 
ins�nct de survie.
L'avenir se dessinait enfin, avec les études, le mé�er, le mariage, les enfants...et ce dans la quiétude, 
la sérénité et la paix...

Par un concours de circonstances, je suis revenue, du 03 au 14/11/2018.
Deux couples nous accompagnaient, des amis dont la fille avait épousé un Algérien de Sidi Bel Abés 
2 ans auparavant et 2 cousins invités à ce mariage qui avaient apprécié le décor de ce pays, l'hospitalité 
de ce peuple si lointain et pourtant si proche de nous.
Mon mari désireux de connaitre enfin le pays dont il avait tant entendu parler, moi qui le suivais dans 
sa demande pour mieux le lui faire découvrir, les amis épousant les liens qui les unissaient à leur 
nouvelle famille et les cousins in�mement avides de partager et curieux de matérialiser nos 
différents entre�ens.

Démarche assez fas�dieuse pour obtenir les visas dont les exigences varient selon les différents 
consulats et l'i�néraire à adopter eu égard aux risques encourus dans certaines régions frontalières.
Le parcours organisé par nos soins, fut : Oran, Ghazaouet (ex Nemours), Tlemcen, Aïn - Sefra où j'ai 
vécu 2 ans, Tiaret 11 ans et Oran 2 ans.

Je n'ai pas reconnu l'aéroport de La Sénia « Ben Bella », réhabilité depuis 1980, condamnée à l'épo-
que à y séjourner 48heures, avant d'embarquer pour un vol à des�na�on de Lyon, puis ce fut Nice 
et enfin Angoulême suite à la muta�on de mon père.

Après avoir loué 2 voitures, direc�on Oran dont la circula�on s'avère difficile de par le flux important 
du trafic et parfois le manque de rigidité dans le respect du code de la route.
Et ce, avant de rejoindre les plages de Bousfer, Aïn el Turk, Le Cap Falcon, les Andalouses... qui à 
l'époque représentaient nos des�na�ons dominicales favorites.  Puis, Ghazaoueut, grand port de 
pêche. Merci à Foussian pour son accompagnement, à Milouda pour son accueil autour d’un succulent 
thé à la menthe et de délicieuses pâ�sseries.
Tlemcen riche par son passé, son histoire, capitale de la culture islamique depuis 2011. Merci 
également à Omar et à Naïma pour la soirée passée en leur domicile.

Puis ce fut des�na�on Aïn - Séfra, les portes du désert, où nous avons séjourné 3 jours à l'auberge de 
jeunesse, pour découvrir Tiout, Moghrar, Aïn - Ourka, Boussemghoun.
Hormis les décors inouïs qui m'avaient échappé, la découverte de gravures rupestres, de lacs salés, 
je ne peux qu'insister sur l'hospitalité, l'ami�é dont nous avons joui, notamment chez Nourrédine et 
sa famille qui nous assuraient au quo�dien les repas, du pe�t-déjeuner au dîner et la visite des sites.
Assis par terre, nous nous régalions en couscous, chorbas, hariras, méchoui, gâteaux sucrés, thés à 
la menthe...
Et balade dans les ruelles de ce pe�t village où j'ai pu découvrir le logement de mes parents, le 
bureau de mon père, l'école des Pères Blancs fréquentée par mon frère Roger, mon école dont l'en-
seignement était assuré par des religieuses, l'avenue de France qui porte toujours ce�e appela�on, 
les casernes et les immenses dunes environnantes.

C'est à regret que nous avons abandonné nos hôtes, sans vous cacher la larme à l'oeil de part et 
d'autre.

A présent m'a�endait Tiaret, que nous avons rejoint à deux couples, l'autre regagnant Sidi Bel Abès, 
pour sa belle-famille.
Grosse aggloméra�on, ini�alement de 40 000 habitants, occupée à l'heure actuelle par 300 000. 
Implanta�on d'une usine Yundaï, 3 facultés avec ses 30 000 étudiants et 900 professeurs, enseignement 
assuré en français.
Lieu de séjour à l'hôtel d'Orient, situé actuellement rue Laarak Med (ex la Gare) et non Place Carnot.
Aucune difficulté à m'orienter au coeur de ce�e ville que j'ai retrouvée telle que je l'avais qui�ée, il 
y a un peu plus d'un siècle(!), à l'excep�on bien évidemment de notre église détruite en 1975 et 
remplacée à présent par une immense mosquée.
De l'hôtel d'Orient visite de :
- l'école des garçons, où nous fûmes accueillis fort aimablement par des professeurs. Etablissement 
en parfait état, façade fraîchement repeinte en blanc et bleu, cour lumineuse et spacieuse, 
(présence de la cloche ini�ale), enfants accueillants et fort disciplinés intéressés par notre venue 
inopinée...
- le jardin de la Roche Tailler,
- l'amicale des Chré�ens tenue par quatre Capucins, maison mise par l’église catholique à la disposi-
�on de la paroisse de Tiaret et de toutes les personnes qui désirent y venir. Je me souviens m’y être 
rendue les jeudis après-midi et durant les vacances scolaires pour des jeux, la projec�on de films de 
Charlie- Chaplin dans le cadre du patronage.
- la mosquée inaccessible car toujours en cours de construc�on,
- la mairie peinte en ocre-jaune, où mes parents se sont mariés, où mon père se rendait régulière-
ment pour rejoindre la territoriale,
- la maison Crés, dont le rdc était occupé par un bureau des contribu�ons,
- la rue Solférino où je naquis. L'immeuble appartenant à la famille Bénazet accueillait les familles 
Savataire au rdc, Selve et Pujol au 1er étage et Pothier et Mendés au 2ème, sans oublier notre 
gardienne-concierge Madame Baldo. Nous avons été invités à pénétrer dans l'appartement de ma 
grand-mère, Pothier Marie, occupé par un cabinet d'avocats, d'y circuler et d'aborder également la 
terrasse ce qui m'a permis de découvrir l'ancien logement de mes parents situé au-dessous,
- la synagogue non ouverte au passant,
- l'ancien presbytère, non visible de l'extérieur car les grilles remplacées par de hauts murs,
- l'école de filles, occupée par des logements et par différentes associa�ons à but religieux, social, 
ar�sanal et autres. Interrogée sur le pourquoi de ma présence, des souvenirs m'ont été dévoilés par 
la présenta�on, sur ordinateur, d'anciennes vues de Tiaret, notamment l'église de Tiaret inaugurée 
en 1886, la dernière communion solennelle en 1963, sa démoli�on en 1975 et ce avec grand 
ménagement et délicatesse.
- aperçu du logement de ma grand-mère Selve Henrie�e situé non loin de la clinique Mirgon, des 
maisons, appartements occupés à l'origine par cousins-cousines, oncles-tantes, amis, camarades 
d'écoles, voisins, collègues, connaissances…
- Place des Martyrs, anciennement Place Carnot dont l'hôtel d'Orient déplacé est à présent occupé 
par des commerces au rdc, des appartements aux étages.
- La Poste toujours aussi belle, le commissariat, l'hôtel des finances dont un logement de fonc�on 
avait été mis à la disposi�on de mes parents.

DIVERS
RETOUR SUR MA TERRE NATALE

- Le boulomane que nous fréquen�ons au quo�dien durant les vacances scolaires, n'existe plus. Son 
étendue recouverte à présent d'immeubles d'habita�ons,
- Le lycée, beau et parfaitement entretenu, comme je l'avais qui�é lors de mon départ pour Oran en 
1960,
- la mosquée A�k en hauteur, construite en 1920 avec les mêmes matériaux que notre église,
- La Rue Bugeaud égale à elle-même quant à sa configura�on, mais avec des modifica�ons suite à 
l'aménagement et à la créa�on de locaux commerciaux : bou�ques modernes, hôtel ... J'y ai retrouvé 
la fameuse pâ�sserie que nous fréquen�ons le dimanche pour l'achat de mille-feuilles, de mes yeux 
de pe�te fille j'avais retenu l'image d'un bazar spacieux, qui à l'époque offrait 4 magnifiques vitrines 
décorées selon les circonstances : Noël avec ses cadeaux et jouets, Carnaval avec ses masques, les 
poupées de Peynet en permanence que j'affec�onnais par�culièrement, les voitures Dink-Y-Toys 
pour mon frère... Le magasin semble avoir été morcelé en 4 par�es.
- Les rues Albert Soler et Cambon bordées de mul�ples commerces menant au marché. Ce dernier 
érigé en 1898, s'avère non accessible car des travaux importants s'imposent. Pour y avoir accom-
pagné maman assez fréquemment, je crois entendre encore « Madame je te porte ?» (pour le 
panier),
- Les cime�ères juifs et chré�ens. Climat serein, édifices en parfait état, recueillement sur la tombe 
de mon grand-père Pothier Léon et de mon frère aîné Chris�an. Toutefois, il est à regre�er le 
manque d’entre�en des allées de notre cime�ère (herbes folles de 1m de haut), le premier en 
revanche exemplaire.
Ne pourrions-nous pas nous renseigner quant aux a�ribu�ons et obliga�ons du gardien que nous 
n’avons pu rencontrer car absent lors de notre passage et éventuellement faire intervenir l’amicale 
des Chré�ens dont je dé�ens les coordonnées ?

Puis nous nous sommes écartés de l'aggloméra�on :
 - Aperçu de la ferme Boyer / Badaroux occupée par la famille Kaïdi, de l'ancien pont de chemin de 
fer reliant, à l’époque Tiaret à Tagdempt.

Arrêt :
- au cime�ère de Palat fort verdoyant, où mon arrière- grand-père, Pothier Nicolas, né en 1846, 
arrivé en 1885, fut enterré en 1921, ainsi que son épouse et deux de mes grandes -tantes,
- un pe�t peu plus loin, à la recherche d'un certain Monsieur Mourino, français d’origine, absent du 
sol algérien provisoirement, qui de par son âge aurait pu nous donner des précisions quant à nos 
recherches, nous énoncer quelques anecdotes,
- à Prévost-Paradol pour retrouver le logement de mon oncle, Pothier Jules. Démarche peu aisée car 
la nuit tombe vite et de nombreux changements sont intervenus. Accueillis par Monsieur Bessouket 
âgé de 90 ans qui a affirmé l'avoir connu.
D'une manière générale, toutes les terres à perte de vue, grenier de l’Europe, que nous avons pu 
contempler sont merveilleusement exploitées.  

Merci à Djilali, restaurateur fort sympathique qui nous a permis de circuler, de mieux nous orienter 
ainsi qu'à Nourrédine professeur à la retraite.

J'ai toujours cheminé dans les rues, ruelles, quar�er de mon enfance, je con�nue à le faire et con�nuerai 
à jamais.

Poursuite de nos pérégrina�ons pour rejoindre Oran :
Re découverte de son centre- ville avec son théâtre, sa mairie et ses fameux lions, son lycée Pasteur, 
anciennement Lamoricière, son hôtel des Finances, sa cathédrale actuellement aménagée en 
bibliothèque, ses belles avenues bordées de palmiers abritant, oh combien accueillants, des 
immeubles hausmaniens, sa gare, le plateau Saint Michel où j'ai retrouvé ma dernière demeure.
La visite de Santa-Cruz s'imposait bien évidemment pour la vue sur ce magnifique panorama 
révélant ce�e immense cité, le port de pêche, Mers El Kébir, au large les falaises de Kristel, la 
promenade le long du front de mer,  les nouvelles construc�ons...et pour la découverte de ce�e 
remarquable basilique restaurée avec finesse et délicatesse et  mise à l'honneur le 8 décembre 
2018, lors de la béa�fica�on des 7 moines de Tibhèrine, de Monseigneur Claverie, de 10 frères et 
sœurs assassinés de mai 1994 à août 1996 et de l’évêque dominicain d’Oran dernier de la liste .

* Il est à préciser que durant tout ce circuit, à l’exclusion des aggloméra�ons, tracé par nos soins, 
l’armée, la gendarmerie, la police nous ont escortés et ce « pour notre sécurité ».
* Il est à relever, qu’au centre des villes et villages, certaines habita�ons dont l’entre�en a été 
négligé, sont abandonnées. Ses occupants ont rejoint la périphérie où grand nombre d’immeubles 
ont vu le jour.
* Il est à souligner avec insistance, l’hospitalité de ce peuple Algérien, son intérêt et sa curiosité de 
nous voir déambuler sur ce�e terre dont le tourisme mériterait un meilleur développement pour 
ne pas dire un développement, tout simplement.  

Puis ce fut le retour...contents de rentrer mais sa�sfaite d'avoir osé franchir le pas.  
Merci à mes accompagnateurs, sans qui l’expédi�on n’aurait pu se faire, en espérant que ce�e 
démarche ne leur a pas été parfois trop fas�dieuse.

Si je suis revenue sur ma terre natale, devoir de mémoire oblige, c’est pour :
- nos arrières grands-parents, courageux de qui�er leurs villages des Vosges, des Hautes -Alpes, de 
l'Ariège, des Pyrénées Orientales ...pour l'inconnu. Ils ont trimé pour vivre, parfois pour survivre afin 
de faire fruc�fier ce�e terre très certainement, au tout début inhospitalière,
- nos grands-parents qui ont poursuivi leurs oeuvres, avec acharnement,
- nos parents, bien établis qui ont souffert d’une toute autre manière,
- nos frères et sœurs de même généra�on, qui n’ont voulu ou n’ont pu revenir, qui ont gardé la 
nostalgie ou non de leur terre natale et qui de par ce message retrouveront peut-être leur passé,
- et pour moi, afin de pallier ce manque, dont je souffrais très certainement inconsciemment.

Car selon un proverbe :
« Celui qui ne sait pas d’où il vient, ne peut savoir où il va , car il ne sait pas où il est ».

   Annie  SELVE – MARCHAND.



Je suis née à Tiaret un 12 septembre 1947.
J'ai qui�é l'Algérie en mai 1962.
Une fois arrivée sur le sol Français, j'ai enfoui tous ces souvenirs au fond de moi, certainement par 
ins�nct de survie.
L'avenir se dessinait enfin, avec les études, le mé�er, le mariage, les enfants...et ce dans la quiétude, 
la sérénité et la paix...

Par un concours de circonstances, je suis revenue, du 03 au 14/11/2018.
Deux couples nous accompagnaient, des amis dont la fille avait épousé un Algérien de Sidi Bel Abés 
2 ans auparavant et 2 cousins invités à ce mariage qui avaient apprécié le décor de ce pays, l'hospitalité 
de ce peuple si lointain et pourtant si proche de nous.
Mon mari désireux de connaitre enfin le pays dont il avait tant entendu parler, moi qui le suivais dans 
sa demande pour mieux le lui faire découvrir, les amis épousant les liens qui les unissaient à leur 
nouvelle famille et les cousins in�mement avides de partager et curieux de matérialiser nos 
différents entre�ens.

Démarche assez fas�dieuse pour obtenir les visas dont les exigences varient selon les différents 
consulats et l'i�néraire à adopter eu égard aux risques encourus dans certaines régions frontalières.
Le parcours organisé par nos soins, fut : Oran, Ghazaouet (ex Nemours), Tlemcen, Aïn - Sefra où j'ai 
vécu 2 ans, Tiaret 11 ans et Oran 2 ans.

Je n'ai pas reconnu l'aéroport de La Sénia « Ben Bella », réhabilité depuis 1980, condamnée à l'épo-
que à y séjourner 48heures, avant d'embarquer pour un vol à des�na�on de Lyon, puis ce fut Nice 
et enfin Angoulême suite à la muta�on de mon père.

Après avoir loué 2 voitures, direc�on Oran dont la circula�on s'avère difficile de par le flux important 
du trafic et parfois le manque de rigidité dans le respect du code de la route.
Et ce, avant de rejoindre les plages de Bousfer, Aïn el Turk, Le Cap Falcon, les Andalouses... qui à 
l'époque représentaient nos des�na�ons dominicales favorites.  Puis, Ghazaoueut, grand port de 
pêche. Merci à Foussian pour son accompagnement, à Milouda pour son accueil autour d’un succulent 
thé à la menthe et de délicieuses pâ�sseries.
Tlemcen riche par son passé, son histoire, capitale de la culture islamique depuis 2011. Merci 
également à Omar et à Naïma pour la soirée passée en leur domicile.

Puis ce fut des�na�on Aïn - Séfra, les portes du désert, où nous avons séjourné 3 jours à l'auberge de 
jeunesse, pour découvrir Tiout, Moghrar, Aïn - Ourka, Boussemghoun.
Hormis les décors inouïs qui m'avaient échappé, la découverte de gravures rupestres, de lacs salés, 
je ne peux qu'insister sur l'hospitalité, l'ami�é dont nous avons joui, notamment chez Nourrédine et 
sa famille qui nous assuraient au quo�dien les repas, du pe�t-déjeuner au dîner et la visite des sites.
Assis par terre, nous nous régalions en couscous, chorbas, hariras, méchoui, gâteaux sucrés, thés à 
la menthe...
Et balade dans les ruelles de ce pe�t village où j'ai pu découvrir le logement de mes parents, le 
bureau de mon père, l'école des Pères Blancs fréquentée par mon frère Roger, mon école dont l'en-
seignement était assuré par des religieuses, l'avenue de France qui porte toujours ce�e appela�on, 
les casernes et les immenses dunes environnantes.

C'est à regret que nous avons abandonné nos hôtes, sans vous cacher la larme à l'oeil de part et 
d'autre.

A présent m'a�endait Tiaret, que nous avons rejoint à deux couples, l'autre regagnant Sidi Bel Abès, 
pour sa belle-famille.
Grosse aggloméra�on, ini�alement de 40 000 habitants, occupée à l'heure actuelle par 300 000. 
Implanta�on d'une usine Yundaï, 3 facultés avec ses 30 000 étudiants et 900 professeurs, enseignement 
assuré en français.
Lieu de séjour à l'hôtel d'Orient, situé actuellement rue Laarak Med (ex la Gare) et non Place Carnot.
Aucune difficulté à m'orienter au coeur de ce�e ville que j'ai retrouvée telle que je l'avais qui�ée, il 
y a un peu plus d'un siècle(!), à l'excep�on bien évidemment de notre église détruite en 1975 et 
remplacée à présent par une immense mosquée.
De l'hôtel d'Orient visite de :
- l'école des garçons, où nous fûmes accueillis fort aimablement par des professeurs. Etablissement 
en parfait état, façade fraîchement repeinte en blanc et bleu, cour lumineuse et spacieuse, 
(présence de la cloche ini�ale), enfants accueillants et fort disciplinés intéressés par notre venue 
inopinée...
- le jardin de la Roche Tailler,
- l'amicale des Chré�ens tenue par quatre Capucins, maison mise par l’église catholique à la disposi-
�on de la paroisse de Tiaret et de toutes les personnes qui désirent y venir. Je me souviens m’y être 
rendue les jeudis après-midi et durant les vacances scolaires pour des jeux, la projec�on de films de 
Charlie- Chaplin dans le cadre du patronage.
- la mosquée inaccessible car toujours en cours de construc�on,
- la mairie peinte en ocre-jaune, où mes parents se sont mariés, où mon père se rendait régulière-
ment pour rejoindre la territoriale,
- la maison Crés, dont le rdc était occupé par un bureau des contribu�ons,
- la rue Solférino où je naquis. L'immeuble appartenant à la famille Bénazet accueillait les familles 
Savataire au rdc, Selve et Pujol au 1er étage et Pothier et Mendés au 2ème, sans oublier notre 
gardienne-concierge Madame Baldo. Nous avons été invités à pénétrer dans l'appartement de ma 
grand-mère, Pothier Marie, occupé par un cabinet d'avocats, d'y circuler et d'aborder également la 
terrasse ce qui m'a permis de découvrir l'ancien logement de mes parents situé au-dessous,
- la synagogue non ouverte au passant,
- l'ancien presbytère, non visible de l'extérieur car les grilles remplacées par de hauts murs,
- l'école de filles, occupée par des logements et par différentes associa�ons à but religieux, social, 
ar�sanal et autres. Interrogée sur le pourquoi de ma présence, des souvenirs m'ont été dévoilés par 
la présenta�on, sur ordinateur, d'anciennes vues de Tiaret, notamment l'église de Tiaret inaugurée 
en 1886, la dernière communion solennelle en 1963, sa démoli�on en 1975 et ce avec grand 
ménagement et délicatesse.
- aperçu du logement de ma grand-mère Selve Henrie�e situé non loin de la clinique Mirgon, des 
maisons, appartements occupés à l'origine par cousins-cousines, oncles-tantes, amis, camarades 
d'écoles, voisins, collègues, connaissances…
- Place des Martyrs, anciennement Place Carnot dont l'hôtel d'Orient déplacé est à présent occupé 
par des commerces au rdc, des appartements aux étages.
- La Poste toujours aussi belle, le commissariat, l'hôtel des finances dont un logement de fonc�on 
avait été mis à la disposi�on de mes parents.

DIVERS
RETOUR SUR MA TERRE NATALE

- Le boulomane que nous fréquen�ons au quo�dien durant les vacances scolaires, n'existe plus. Son 
étendue recouverte à présent d'immeubles d'habita�ons,
- Le lycée, beau et parfaitement entretenu, comme je l'avais qui�é lors de mon départ pour Oran en 
1960,
- la mosquée A�k en hauteur, construite en 1920 avec les mêmes matériaux que notre église,
- La Rue Bugeaud égale à elle-même quant à sa configura�on, mais avec des modifica�ons suite à 
l'aménagement et à la créa�on de locaux commerciaux : bou�ques modernes, hôtel ... J'y ai retrouvé 
la fameuse pâ�sserie que nous fréquen�ons le dimanche pour l'achat de mille-feuilles, de mes yeux 
de pe�te fille j'avais retenu l'image d'un bazar spacieux, qui à l'époque offrait 4 magnifiques vitrines 
décorées selon les circonstances : Noël avec ses cadeaux et jouets, Carnaval avec ses masques, les 
poupées de Peynet en permanence que j'affec�onnais par�culièrement, les voitures Dink-Y-Toys 
pour mon frère... Le magasin semble avoir été morcelé en 4 par�es.
- Les rues Albert Soler et Cambon bordées de mul�ples commerces menant au marché. Ce dernier 
érigé en 1898, s'avère non accessible car des travaux importants s'imposent. Pour y avoir accom-
pagné maman assez fréquemment, je crois entendre encore « Madame je te porte ?» (pour le 
panier),
- Les cime�ères juifs et chré�ens. Climat serein, édifices en parfait état, recueillement sur la tombe 
de mon grand-père Pothier Léon et de mon frère aîné Chris�an. Toutefois, il est à regre�er le 
manque d’entre�en des allées de notre cime�ère (herbes folles de 1m de haut), le premier en 
revanche exemplaire.
Ne pourrions-nous pas nous renseigner quant aux a�ribu�ons et obliga�ons du gardien que nous 
n’avons pu rencontrer car absent lors de notre passage et éventuellement faire intervenir l’amicale 
des Chré�ens dont je dé�ens les coordonnées ?

Puis nous nous sommes écartés de l'aggloméra�on :
 - Aperçu de la ferme Boyer / Badaroux occupée par la famille Kaïdi, de l'ancien pont de chemin de 
fer reliant, à l’époque Tiaret à Tagdempt.

Arrêt :
- au cime�ère de Palat fort verdoyant, où mon arrière- grand-père, Pothier Nicolas, né en 1846, 
arrivé en 1885, fut enterré en 1921, ainsi que son épouse et deux de mes grandes -tantes,
- un pe�t peu plus loin, à la recherche d'un certain Monsieur Mourino, français d’origine, absent du 
sol algérien provisoirement, qui de par son âge aurait pu nous donner des précisions quant à nos 
recherches, nous énoncer quelques anecdotes,
- à Prévost-Paradol pour retrouver le logement de mon oncle, Pothier Jules. Démarche peu aisée car 
la nuit tombe vite et de nombreux changements sont intervenus. Accueillis par Monsieur Bessouket 
âgé de 90 ans qui a affirmé l'avoir connu.
D'une manière générale, toutes les terres à perte de vue, grenier de l’Europe, que nous avons pu 
contempler sont merveilleusement exploitées.  

Merci à Djilali, restaurateur fort sympathique qui nous a permis de circuler, de mieux nous orienter 
ainsi qu'à Nourrédine professeur à la retraite.

J'ai toujours cheminé dans les rues, ruelles, quar�er de mon enfance, je con�nue à le faire et con�nuerai 
à jamais.

Poursuite de nos pérégrina�ons pour rejoindre Oran :
Re découverte de son centre- ville avec son théâtre, sa mairie et ses fameux lions, son lycée Pasteur, 
anciennement Lamoricière, son hôtel des Finances, sa cathédrale actuellement aménagée en 
bibliothèque, ses belles avenues bordées de palmiers abritant, oh combien accueillants, des 
immeubles hausmaniens, sa gare, le plateau Saint Michel où j'ai retrouvé ma dernière demeure.
La visite de Santa-Cruz s'imposait bien évidemment pour la vue sur ce magnifique panorama 
révélant ce�e immense cité, le port de pêche, Mers El Kébir, au large les falaises de Kristel, la 
promenade le long du front de mer,  les nouvelles construc�ons...et pour la découverte de ce�e 
remarquable basilique restaurée avec finesse et délicatesse et  mise à l'honneur le 8 décembre 
2018, lors de la béa�fica�on des 7 moines de Tibhèrine, de Monseigneur Claverie, de 10 frères et 
sœurs assassinés de mai 1994 à août 1996 et de l’évêque dominicain d’Oran dernier de la liste .

* Il est à préciser que durant tout ce circuit, à l’exclusion des aggloméra�ons, tracé par nos soins, 
l’armée, la gendarmerie, la police nous ont escortés et ce « pour notre sécurité ».
* Il est à relever, qu’au centre des villes et villages, certaines habita�ons dont l’entre�en a été 
négligé, sont abandonnées. Ses occupants ont rejoint la périphérie où grand nombre d’immeubles 
ont vu le jour.
* Il est à souligner avec insistance, l’hospitalité de ce peuple Algérien, son intérêt et sa curiosité de 
nous voir déambuler sur ce�e terre dont le tourisme mériterait un meilleur développement pour 
ne pas dire un développement, tout simplement.  

Puis ce fut le retour...contents de rentrer mais sa�sfaite d'avoir osé franchir le pas.  
Merci à mes accompagnateurs, sans qui l’expédi�on n’aurait pu se faire, en espérant que ce�e 
démarche ne leur a pas été parfois trop fas�dieuse.

Si je suis revenue sur ma terre natale, devoir de mémoire oblige, c’est pour :
- nos arrières grands-parents, courageux de qui�er leurs villages des Vosges, des Hautes -Alpes, de 
l'Ariège, des Pyrénées Orientales ...pour l'inconnu. Ils ont trimé pour vivre, parfois pour survivre afin 
de faire fruc�fier ce�e terre très certainement, au tout début inhospitalière,
- nos grands-parents qui ont poursuivi leurs oeuvres, avec acharnement,
- nos parents, bien établis qui ont souffert d’une toute autre manière,
- nos frères et sœurs de même généra�on, qui n’ont voulu ou n’ont pu revenir, qui ont gardé la 
nostalgie ou non de leur terre natale et qui de par ce message retrouveront peut-être leur passé,
- et pour moi, afin de pallier ce manque, dont je souffrais très certainement inconsciemment.

Car selon un proverbe :
« Celui qui ne sait pas d’où il vient, ne peut savoir où il va , car il ne sait pas où il est ».

   Annie  SELVE – MARCHAND.



DIVERS
LES COCAS DE LA TIA PEPITA

Ce jour-là je me suis réveillé de bonne heure pour voir la vieille tia préparer des cocas 
à la frita pour la kémia de midi. 

Vinga qu‛elle se mélangeait la farine ac‛ un verre d‛eau tiède salée et un poquito de l‛huile 
des olives, bien vert foncé. Elle s‛est laissée la pâte, trop fatiguée d‛être pétrie, se 
reposer une bonne demi-heure. 
Pendant ce temps-là, tia Pépa se préparait une bonne frita  un peu pour les cocas et le 

reste pour accompagner les côtelettes. Comme vous êtes  des cuisiniers à de bon, poz 
c‛est pas la peine qu‛on vous zesplique comment faire ! Couper, griller, les piments, les 
tomates, l‛ognon et tout le tchaklala, ac‛ l‛huile des olives et un chouïa de piment de 
cayenne! 
Pendant que çà ronronne dans la cocotte, la tia m‛a étalé la pâte sur le tab‛ de la cuisine, 
ac‛ le rouleau des pâtissiers. Ac‛ le bol du café de l‛aouélo elle s‛est fait des ronds – pas 
dans l‛eau, bande de calamars – dedans la pâte reposée soi-soi.
Elle s‛est mise de la frita sur une moitié, avant de refermer en pinçant bien les bords 
jaunis à l‛œuf –pour qu‛ çà colle bien bien. AC‛ le reste du jaune des ouévoss, la tia leur 
a peint le dessur. 

Pour la cuisson au four elle a fait comme d‛habitude. 

Je vous dis pas com‛ on s‛est régalés ! La tia, elle était tchalée de nous voir. 

Pépico de Saintugène d‛Oran



ILS NOUS ONT QUITTES en 2018 / 2019ILS NOUS ONT QUITTES en 2018 / 2019
IN MEMORIAM

PERALTA  Jean Claude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  87 ans
CAPARROS  Joseph . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  93 ans 
CAPARROS  Louis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  87 ans  
CAPARROS  Marcelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85 ans 
AIM  Yvette  née MEKIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  95 ans  
PRADEL  Mariette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82 ans
PERALTA  Anne-Marie  née GASQUE . . . . . . . . . . . .  80 ans 
RICHARME  Léon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  89 ans
HANUS  Pierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77 ans
ELEUZE  Jean-Francois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  73 ans
FRUNEAU  Félix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  93 ans  
Epoux TOCANIER  Micheline DCD à St Céré ( lot)
NEGRE  René  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  époux Lopez Elvire 




