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                                               BOU-SFER 

Dans l’Ouest algérien la localité de BOU-SFER, à 91 mètres d’altitude, est située à 15  kilomètres à l’Ouest d’ORAN ; 

son chef lieu départemental. 

 

                                                         Camp de BOU-SFER : Anciennement AÏN-BOUCEFAR. 

                                                                        Climat semi-aride sec et froid. 
 

                                                                            Auteur : Monsieur Edgar SCOTTI  

« AÏN- BOUCEFAR pour les Espagnols du 18e  siècle est devenu AÏN- SIDI-BOU-ASFAR en 1843, AÏN- BOURFAR  en 
1845, BOU-SFER en 1850, « la Source Jaune ».  
 
Cette plaine, variant de 55 à 90 mètres d’altitude, s’ouvre entre le ravin de l’OUEDIT, OUED-EL-MÂ « le Ravin de 
l’Eau », jusqu’à l’oued SIDI HAMADI descendant vers la plage. 
Abritée des vents marins salins, cette région jouit d’un climat tempéré par la proximité de la mer. La pluviométrie 
annuelle n’est que de 300 à 400 mm.                                                                                                                                                                                                                   
Une nappe phréatique à 1 ou 2 mètres de profondeur et des sources donnent une eau de bonne qualité.                                           
Les sols, légers et fertiles, sont propices à la culture de la vigne et des primeurs. Le versant septentrional du 
MURDJADJO – M’SILA – était couvert d’une garrigue dense de chênes verts, d’arbousiers et de quelques chênes 
liège résiduels sur les schistes, de thuyas, lentisques, caroubiers, chênes kermès et palmiers nains sur les 
calcaires.                                                                                                                                                                                                                                                       
L’oued EL- HAMADI, vers El-ANCOR et les sources de BOU-AMEUR, près de BOU-SFER, peuvent fournir de l’eau 
d’irrigation après leur équipement. 
Climats, sols, ressources aquifères, matériaux de construction, bois de chauffage sont propices à l’installation 
d’établissements humains. 
 
 

HISTOIRE 



La présence des hommes de la Préhistoire est attestée, à BOU-SFER, par un « cimetière des Escargots », dans la 
plaine des Andalouses, par un foyer néolithique et d’outils « atériens », semblables à ceux du Polygone d’ORAN. 
La côte a abrité, dans ses anfractuosités, des escales puniques.                                                                                                                                                                                           
Les Romains ont établi un CASTRA PUERORUM – camp militaire de jeunes recrues -, aux Andalouses dont les ruines 
couvraient, en 1832, « 4 000 mètres carrés, avec murs d’enceinte, alignements de rues, fondations de maisons ». Au 
Cap LINDLES, des vestiges romains ont été découverts en 1954. 
 
Présence  Turque      1515 - 1830 

Le souvenir des escales puniques a attiré, au 16e  siècle, des Maures andalous, chassés d’Espagne par la                                        
« Reconquista », apportant leur technique agricole et leur pratique de l’irrigation.                                                                                                        
En 1832, des « terres cultivées et des jardins, assez étendus et forts beaux, y prospéraient encore. 
Le domaine des Andalous, terre domaniale du Beylik turc et « habous » – propriété de fondation religieuse et 
humanitaire – avait été créé par les riches émigrants maures et des Musulmans de la Régence d’Alger.                                                     
Ce domaine était géré par un « Oukil » et fondé de pouvoir, nommé par le Bey. Il répartissait le produit des terres 
entre les pauvres… 
Aux 16 e  et 18e  siècles, de 1505 à 1708 et de 1732 à 1792, les conquérant espagnols s’emparent et occupent 
MERS-EL-KEBIR. Dès 1507, pour se dégager de l’encerclement des tribus arabes hostiles, ils tentent une razzia au 
puits de BOU-RECHACH – notre LOURMEL. Empêtrée dans le maquis dense du MURDJADJO, l’expédition se solde 

par un massacre. 
 
Les Espagnols sont en relation avec les tribus campées autour des Andalouses, les « Moros de Paz » 
- les « Maures de la Paix » – qui les protègent contre les embuscades de leurs coreligionnaires dressant des 
embuscades contre les escortes, corvées d’eau, de bois et pâturage, indispensables à la garnison du « Presidio » 
espagnol. Les villages de « CARRAZA  » – pays des AZERAS – à l’Ouest de BOU-SFER, de « BOUCEFAR » et la « ONZA » 
(EL-ANCOR) vendent à MERS-EL-KEBIR, sur le « Socco » – souk ou marché – des légumes, des animaux, du bois, du 
charbon de bois, pour le ravitaillement de la garnison. 

                                

                                                                                                            La côte de BOU-SFER 

Présence Française    1830 – 1962  

                                             C’est en 1831, le 4 janvier, que les troupes Françaises arrivent à ORAN.                                                                                                                                  

Dès 1832, les militaires français jugent une installation possible en ce point. Il n’existe qu’un obstacle : le manque 
de communication avec ORAN. La sécurité est loin d’être assurée car, en 1839-1840, on se battra encore entre 
MERS- EL-KEBIR et BOU-SFER, au col de KHEDIDJA. 
En 1836, l’ingénieur d’Oran, PEZERAT propose de construire un blockhaus au débouché du ravin de BOU- SFER et 
la fondation d’un établissement agricole sur les ruines des Andalouses. 
En 1841, la pacification achevée, les premiers colons français apparaissent dans la plaine, à BOU-SFER.                                                 
En 1843, la région est incorporée dans la « Banlieue d’Oran ». Une reconnaissance y étudie la possibilité 
d’établissements, sur 7 000 hectares, « près de la source de BOU- ASFER abritée par un petit bois de figuiers pouvant 
alimenter un village de 80 feux ».                                                                                                                                                                                    
En 1844, on envisage l’ouverture d’une route partant de MERS- EL-KEBIR pour desservir la plaine des Andalouses. 
 
En 1848, quelques colons français – 50 familles – créent des propriétés, notamment d’ALMONT sur 25 hectares, 
GOURION sur 25, COMBET sur 50. BOU-SFER dépend alors administrativement du centre d’AÏN-EL-TURCK, créé en 
1850. Ces deux localités languissent : il n’y a communication que par l’ancien « chemin des Espagnols », dangereux 
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par temps de pluie, sur 12 km en montagne, du futur SAINT-ANDRE de MERS- EL-KEBIR à BOU-SFER ; les colons ne 
peuvent l’emprunter avec des voitures.  
En 1850, le lotissement de BOU-SFER est achevé. 
                                                                               
Le colon français d’ALMONT, « créateur de BOU-SFER », emploie en 1849 la totalité de sa fortune pour établir deux 
exploitations agricoles et tente de cultiver vigne, maïs, coton, indigo, safran et pois. Il trace, à ses frais, le premier 
chemin praticable par les Andalouses. Ruiné par la succession de mauvaises récoltes, il est obligé de revendre ses 
propriétés à vil prix, ne pouvant faire face aux frais d’exploitation. Découragé, il se fixe en Espagne, pays de sa 
femme, où il cherche des capitaux pour tenter une « colonisation espagnole » dans la plaine des Andalouses : son 
projet échouera. 
 
En 1856, la ferme des Andalouses, bâtie à 1 500 mètres de la plage, groupe, dans on enceinte, de vastes bâtiments 
en carré : parc aux bœufs, parc aux vaches, porcherie, écurie, abreuvoir, boulangerie, cuisine, chambre du 
régisseur, salon, salle à manger, réservoir, lavoir, fontaine, le tout accolé à une grande cour intérieure. Elle 
dispose de 1 000 hectares, dont 500 sont défrichés, 250 à 300 cultivables, 91 en céréales, 8 en tabac, 2 en coton, 1 
en vigne ; 700 arbres sont plantés et le cheptel compte 32 animaux : 6 chevaux, 5 mulets, 2 ânes, 20 bœufs et 2 
vaches. 

                                                                               
 
En 1858, BOU-SFER, toujours annexe administrative de la commune d’AÏN-EL-TURCK, comporte deux 
agglomérations contiguës. Le village européen, à plan polygonal original, groupe, pour 50 feux, une vingtaine de 
maisons et une dizaine de fermes. Le village arabe, à l’Ouest, comprend une vingtaine de maisons, bientôt 
abandonnées par les indigènes, préférant habiter sous la tente. Les concessionnaires ne prennent pas possession 
de leurs terres ; il s’agit, sur 3 960 hectares du territoire, de 1720 hectares, dont 240 seulement défrichés. 
 
Le hameau arabe fait partie d’un essai de paysannat indigène de l’administration militaire. La contiguïté des deux 
villages et de leurs communaux de parcours est la cause de contestations. Les colons empêchent les troupeaux 
errants des Arabes de pénétrer dans leurs cours et jardins. Aussi, les Musulmans abandonnent-ils BOU-SFER. 
 
La seule voie carrossable traverse la forêt de M’SILA, vers le village européen de BOU-TLELIS au Sud, et le chemin 
vers ORAN est encore impraticable en 1861. Cette même année, le Conseil municipal d’Oran accepte le 
détachement de sa banlieue d’AÏN-EL-TURCK, MERS-EL-KEBIR et BOU-SFER. 
De 1848 à 1862, 151 demandes de concessions ont été déposées pour BOU-SFER. 
 
 

                                           La Mairie                                                       



En 1859, Monsieur Jules DUVAL, Secrétaire du Conseil général de la province d’ORAN, écrivait dans son rapport : 

« BOU-SFER n’est jusqu’à présent une annexe d’AIN-EL-TURK.                                                                                                                                                                 
Situé à l’autre extrémité de la plaine de l’EUFRA, au pied de la montagne qui l’entoure, ce centre possède un territoire d’une 
salubrité qui ne laisse rien à désirer ; une conduite d’eau de 125 mètres alimente les fontaines et l’abreuvoir ; les eaux sont 
utilisées pour l’irrigation des jardins. 
BOU-SFER offre une particularité assez remarquable. Une partie du village est habitée par les Arabes de la tribu qui 
parcouraient la plaine avant qu’elle fut livrée à la colonisation. Ces indigènes, d’accord avec l’administration, se sont fixés sur 
ce point, ont sollicité des concessions et construit une vingtaine de maisons. Celles des européens n’arrivent encore qu’à la 
moitié de ce nombre. Les deux populations vivent en bonne intelligence ; les Arabes, enchantés de leurs propriétés limitées, 
mais personnelles, concourent aux travaux agricoles des fermes voisines et se montrent empressés à prendre des terres en 
location ou en colonage partiaire. Leurs enfants fraternisent avec les enfants européens. 
 
STATISTIQUES OFFICIELLES (1851) :                      - Auteur M. DUVAL Jules - 

Constructions : 8 maisons d’une valeur de 6 900 francs ; 1 écurie valant 200 francs.                                                                                                                                                                                                        
Bétail : 10 chevaux, 2 mulets, 4 ânes, 2 bœufs, 1 vache, 3 chèvres, 10 moutons, 122 porcs.                                                                                                                                                                                                         
Matériel Agricole : 4 charrues, 2 voitures, 1 tombereau.                                                                                                                                                                                    
Plantations : 6 830 arbres.                                                                                                                  
Concessions : 185 hectares 50 ares – Défrichement : 74 hectares.                                                                                                  
Récoltes  : Sur 81 hectares cultivés en grains, 432 hectolitres de blé tendre, 260 de blé dur, 592 d’orge, 20 de seigle, 10 de fèves, 
d’une valeur totale de 14 930 francs (fin citation DUVAL) » 
 

                                          
 
 
En octobre 1863, BOU-SFER est promue commune de plein exercice, avec un territoire de 3 998 hectares, mais il 
englobe également le douar-commune de Sidi BAKHTI et la ferme des Andalouses. EL-ANCOR est annexe de BOU-
SFER. 
En 1873, des lots de fermes de 3 à 100 hectares sont de nouveaux répartis, par tirage au sort, entre les colons de 
BOU-SFER.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
En 1874, un chemin de grande communication relie – enfin ! – Oran aux Andalouses et un chemin d’intérêt 
commun MERS-EL-KEBIR, AÏN-EL-TURCK et BOU-SFER.                                                                                                                                                                        
En 1880, le centre de colonisation d’El-ANCOR est promu, à son tour, commune de plein exercice. 
 
Le peuplement 1849-1884 

Dès 1841, la sécurité étant assurée, les premiers colons français arrivent à BOU-SFER, mais le centre, destiné à 
recevoir 50 familles, n’est créé qu’en 1850, tandis que quelques exploitations agricoles entament la mise en 
valeur. 
En 1885, BOU-SFER compte 59 habitants vivant de l’agriculture, dont 36 concessionnaires occupent 16 maisons 
d’une valeur de 28 200 francs-or. En 1858, il ne s’agit que d’une vingtaine de maisons et d’une dizaine de fermes. 
En 1862, les deux hameaux, européen et indigène, groupent 311 habitants, dont 249 Européens et 62 Musulmans 
employés comme manœuvriers agricoles et domestiques de ferme. Les concessionnaires occupent 60 maisons et 
8 fermes ; les indigènes 9 maisons à pièces uniques et des gourbis. En 1866, BOU-SFER compte 690 habitants, dont 
190 Français, 356 étrangers, 144 Musulmans et 2 Israélites. 
En 1871, les deux agglomérations groupent 159 Français, 607 étrangers – occupant 103 maisons et 9 gourbis – et 
211 Musulmans dans 5 maisons, 38 gourbis et tentes, soit 977 habitants.                                                                                                                    
En 1877, les deux villages réunissent, sur l’ensemble du territoire, 3933 habitants, dont 1 218 Européens – dans 



145 maisons et fermes, 69 gourbis – et 2 715 Musulmans, surtout épars. Pour la première fois, la cohabitation 
s’affirme. 
En 1884, date de l’achèvement de la colonisation dans l’Oranie septentrionale, la commune de BOU-SFER compte                
4 000 habitants dont 2 Israélites, 159 Français d’origine, 679 Espagnols – dans 80 maisons et fermes et 58 gourbis 
– 3 612 Musulmans (dont 341 au village). 
 

                                          
 

Les Espagnols, attirés par les défrichements et la fabrication du charbon de bois, ont été rejoints par des 

jardiniers valenciens, important leur technique maraîchère et l’irrigation. Quelques-uns vivent de l’extraction de 

l’alfa et fabriquent cordages, couffins, paniers et corbeilles qu’ils vont vendre à ORAN. Très frustes et économes, 

ils accèdent à la petite propriété » [fin citation de M. Edgar SCOTTI]. 

                                           

 

ETAT CIVIL                                                   - Source ANOM - 

-Premier décès : (26/01/1853) de l’enfant PAEXES Pascual (âgé d’un mois) ;   Père Cultivateur natif de MURCIA en Espagne ;                                                                                                         
-Première Naissance : (20/02/1853) de BERNABE Baptiste ; Père : Laboureur natif d’Alicante en Espagne.                                                                                                                                                                 
-Premier Mariage : (01/05/1869) de M.  MAS Joseph  (Cultivateur natif des Pyr.Orientales) avec Mlle  MORETS Marie (native des Pyr.Orientales) ;    

SP = Sans Profession 

                       L’étude des premiers actes de Mariage nous permet de révéler quelques origines : 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

-1869 (17/07) : de M. FEUILLERAT J. Jacques (Cultivateur natif de Haute Garonne) avec Mlle RAULET Marie  (SP native de Gironde) ;                                                        

-1869 (21/08) : de M. RIBES Francisco (Cultivateur natif d’Espagne) avec Mlle ORTOLA Maria (SP native d’Espagne) ;                                                                               

-1869 (20/09) : de M. INFANTES Manuel (Journalier natif d’Espagne) avec Mlle AMOROS Rosa (SP native d’Oran en Algérie) ;                                                              

-1869 (25/09) : de M. GOMEZ José (Cultivateur natif d’Espagne) avec Mlle BARNABEU Maria (SP native d’Espagne) ;                                                                                  

-1869 (28/09) : de M. CHEUX Pierre (Cultivateur natif d’Alsace) avec Mme (Veuve) PERNET née MARCOT Louise (Couturière native des Vosges) ;     

-1870 (28/05) : de M. MORCEL Charles (Cultivateur natif de la Meurthe) avec Mlle PARQUET Marie (SP native d’Oran en Algérie) ;                                                         



-1870 (29/08) : de M. MANZANARES José (Journalier natif d’Espagne) avec Mlle QUEZADA Josefa (SP native d’Espagne) ;                                                                    

-1870 (03/09) : de M. DELARUE J. Baptiste (Cultivateur natif de la Meurthe) avec Mlle AUSSENAC Marie (SP native du Tarn) ;                                                                     

-1870 (26/11) : de M. MARTINEZ Antonio (Cultivateur né en Algérie) avec Mlle ANDREO Josefa (SP native d’Oran en Algérie) ;                                                             

-1871 (20/04) : de M. CASORLA Jean (Cultivateur natif d’Espagne) avec Mlle CANDELLA Rosa (SP native d’Oran en Algérie) ;                                                                      

-1871 (01/07) : de M. DELARUE Jean-Joseph (Cultivateur natif de la Meurthe) avec Mlle BRUNO Anne (SP native d’AIN-EL-TURCK) ;                                                                

-1871 (01/07) : de M. BELSO José (Cultivateur natif d’Espagne) avec Mlle PEREZ Francisca (SP native d’Oran en Algérie) ;                                                        

-1871 (08/07) : de M. CAMPOS Antonio (Cultivateur natif d’Espagne) avec Mlle MANZANARES Saturnina (SP native d’Espagne) ;                                                     

-1871 (30/09) : de M. PASTOR Juan (Journalier natif d’Espagne) avec Mlle ALARCON Josefa (SP native d’Espagne) ;                                                                                 

-1872 (10/02) : de M. MONSARRAT Pedro (Cultivateur natif d’Espagne) avec Mlle PEREZ Joséphine (SP native de Mers-El-Kébir) ;                                                          

-1872 (26/02) : de M. BUES J. Claude (Négociant natif des Hautes Alpes) avec Mlle ARNAUD Marie (SP native des Pyrénées Orientales) ;                                        

-1872 (02/03) : de M. GELADE Sébastien (Cultivateur natif des Pyrénées Orientales ) avec Mlle PASCAL Marguerite (SP native des Pyr.Orientales) ;                          

-1872 (11/05) : de M. AUSSENAC Augustin (Négociant natif du Tarn) avec Mlle MOURI Marie (SP native d’Espagne) ;                                                                        

-1872 (24/07) : de M. LLORET Francisco (Cultivateur natif d’Espagne) avec Mlle ASENSI Maria (SP native d’ALTEA en Espagne) ;                                                                         

-1872 (24/07) : de M. LLORET Miguel (Cultivateur natif d’Espagne) avec Mlle LLORET Esperanza (SP native d’ALTEA en Espagne) ;                                                       

-1872 (21/08) : de M. OLIVIER Henri (Cultivateur natif du Nord) avec Mlle MONSERRAT Josefa (SP Native d’Alicante en Espagne) ;                                                               

-1872 (31/10) : de M. CAYETANO José (Cultivateur natif d’Espagne) avec Mlle SEMPERE Marie (SP native d’AIN-EL-TURCK) ;                                                                 

-1872 (07/12) : de M. JOYOT Augustin (Cultivateur natif d’Oran) avec Mlle SORIANO Vicente (SP native de Mers-El-Kébir) ;                                                                

-1873 (30/04) : de M.LLOBREGAT Jaïme (Cultivateur natif d’Espagne) avec Mlle SEMPERE Marie (SP native d’AIN-EL-TURCK) ;                                                          

-1873 (26/06) : de M. ESPINOSA Antonio (Cultivateur natif d’Espagne) avec Mlle VICENTE Maria (SP native de ELCHE en Espagne) ;                                                      

-1873 (04/10) : de M. MORTE Juan (Menuisier-charron né en Espagne) avec Mme (Vve) MINGUES Rosalia (Couturière née en Espagne) ;                                                       

-1873 (18/10) : de M. GALAN Manuel (Cultivateur natif d’Espagne) avec Mlle SALA Maria (SP native d’Alicante en Espagne) ;                                                             

-1873 (25/10) : de M. SALA José (Cultivateur natif d’Espagne) avec Mlle RIERA Anna-Maria (SP native d’Alméria en Espagne) ;                                 

                                           

                                                                     Les premiers décès : 

-1855 (04/05) de l’enfant MARCHAL  Marie (âgée de 11ans) – Père cultivateur natif de la Meurthe ;                                                                                                

-1855 (04/05) de l’enfant MARCHAL Victor (âgé de 4 ans) – Père et Mère natifs de la Meurthe ;                                                                                                                

-1857 (06/08) du suicide M. MARTINEZ Antonio (âgé de 24 ans) ; il était natif de la province d’Alicante en Espagne ;                                                                    

-1857 (01/08) de l’enfant ANDREO Antonia (âgée d’un an) ; Père et Mère cultivateurs ;                                                                                                                                       

-1857 (14/09) de l’enfant SERRANO Antonia (âgée de 6 ans) ; Père et Mère cultivateurs ;                                                                                                                       

-1857 (15/09) du bébé THIEBAUD Hyacinthe  (âgé de 3 jours) ; Père Garde-champêtre ;                                                                                                                       

                                                     Quelques mariages relevés avant 1905 sur le site ANOM : 

(1898) ALARCON José/BERGER Thérèse ; (1901) ALARCON José/MANOGIL Manuela ; (1902) ALARCON Juan/LORCA Maria ; (1896) ALQUIER 
François/BUTIN Marie ; (1904) ALQUIER Jules/SOLER Mathilde ; (1885) ALQUIR Joseph/BERNABEU Maria ; (1901) ANDREO Manuel/TORRES 
Josefa ; (1890) ANTON Francisco /ALARCON Teresa ; (1893) ARANDA Bartolome/ALARCON Apolenia ; (1889) ARBONNA Juan/IRLES Maria ; 
(1899) ARDIOT Léon/RAUILET Marguerite ; (1900) ARNAUD Jean/JAEN Rosa ; (1900) ASORIN Manuel/MORTE Maria ; (1899) AUSSENAC  
Joseph/BIGOT Anne ; (1898) AZORIN Antonio/MONTECINOS Maria ; (1905) BIENDICHO Bautista/JAEN Térésa ; (1885) BIGOT Léon 
/GREGOIRE Sophie ; (1902) BIREBENT Aristide /EDELEIN Blanche ; (1893) BOTELLA Miguel/ESCLAPEZ Maria ; (1895) BOTELLA Vincent 
/ESCLAPEZ Joaquina ; (1898) BROTONS Louis/ANDREO Maria ; (1889) CAMPOS Juan/DIES Assomption ; (1898) CAMPOS Manuel/ESPINOSA 
Salvadora ; (1886) CANDELA Francisco/DIES Rosa ; (1901) CASTETS Joseph/MILEUR Constance ; (1885) CAZUELAS Vicente/GARCIA Joséfa ; 
(1905) CONSTANTIN Alexandre/PONS Julie ; (1887) CUBIZOLLE François/VERNIER Sophie ; (1905) DELARUE François/GOMES Antonia ; 
(1898) DEFFES Jean/JOYOT Geneviève ; (1884) DE SAN PEDRO Pablo/FORNER Maria ; (1882) DIES Antonio /SALA Antonia ; (1904) DIES 
Ventur/ALARCON Maria ; (1896) DIJOU Eugène/RIBAS Joséphine ; (1899) DIJOU François/SAMBOULLO Dolorès ; (1898) DIJOU Louis 
/ANTOINE Louise ; (1895) DUMAS DELAGE Jean/DUJOU Zelie ; (1903) ESCAICH Joanim /ARENCIO Angèle ; (1899) FERAL Jean/SORIANO 
Francisca ; (1897) FERRA Fernando/ALARCON Joséfa ;  (1879) FERRANDEZ Francisco/GOMEZ Maria ; (1902) GALIANA Vincent /MACIA 
Maria ; (1898) GALLARDO Manuel/SAFRA Maria ; (1903) GARCIA Joseph /ESCLAPEZ Rosa ; (1881) GARCIA Pedro/MACIA Maria ; (1884) 



GARRIGOS Antonio /ROCAMORA Josefa ; (1878) GIL Julian/BIENDICHO Barbe ; (1903) GIL Pascual/ANDREO Dolores ; (1903) GINGEMBRE 
Charles/PONS Alice ; (1903) GOMEZ Joseph/SORIN Maria ; (1904) GOMEZ Pedro /ANDREO Antonia ; (1888) GRASSIES Clément /DIJOU 
Reine ; (1903) GRAU Teodoro/ROS Salvadora ; (1896) GUERRE François/NEVEU Eléonore ; (1900) GUERRE François /BELLAVICHE Amélie ; 
(1874) GUIBERT Alexandre/RODRIGUEZ Francisca ; (1904) GUIFFREY Henry/MARTY Joséphine ; (1898) GUIFFROY Pierre/PONS Aurélie ; 
(1896) GUTIERREZ Antonio/GOMEZ Magdaléna ; (1893) IBANEZ Manuel/ASCENCIO Francisca ; (1900) INFANTES Antonio/CUESTA Julia ; 
(1898) INFANTES Nicolas/POQUET Joséfa ; (1897) INFANTES Vicente/SEGARRA Antonia ; (1898) IRLES Ramon/CAMPOS Antonia ; (1901) 
IVANEZ José/GARCIA Adelfina ; (1879) IZOARD Joseph/GIL Fabiana ; (1905) JOYOT Antoine/CONESA Maria ; (1905) LAGARESTE Alexandre 
/BIZET Marie ;  (1903) LASSALE Camille/LAUGIER Marguerite ; (1894) LEONI Giana/GUIFFREY Marie ; (1893) LOPEZ Francisco/SEGARRA 
Francisca ; (1905) LORCA Miguel/RUANO Joséfa ;  (1901) LORENZO Carmelo/ANDREO Josefa ; (1889) MACIA José /CAYUELAS Francisca ; 
(1902) MANZANARES Francisco/BERNABEU Josefa ; (1899) MARTELET J. François/MANZANARES Isabel ; (1903) MARTINEZ Francisco 
/ANIORTE Maria ; (1903) MARTINEZ Jayme/NAVARRO Maria ; (1898) MARTINEZ Joachim/DELARUE Jeanne ; (1902) MARTINEZ José 
/CANDELA Josefa ; (1902) MARTINEZ Manuel /FUENTES Maria ; (1889) MAS Carlos/RUIZ Térésa ; (1892) MAS Miguel/ALARCON Joséfa ; 
(1874) MAURI Gonzalo /DIES Maria ; (1881) MOLINES Miguel/MACIA Josefa ; (1899) MOLL Miguel/INFANTES Manuela ; (1901) MONSARAT 
Pierre/MENGUAL Remedio ; (1904) MONTOYA Andres/MANSANARES Marie ;  (1902) MONTOYA José/BERNABEU Maria ; (1889) MONTOYA 
Juan/ASNAR Ascensian ; (1900) MOULY Joseph/ARNAUD Marianne ; (1897) MULERO Juan/MORTE Antonia ; (1893) OUDEBAS Louis 
/MARTINEZ Antonia ; (1888) PAYA Joachim/MONTECINOS Maria ; (1903) PAYA Ligorio/PAYA Léonor ; (1894) PONS Paul/BURLET Marie ; 
(1901) QUESSADA Clémente/ALARCON Antonia ; (1882) ROS José/RUIZ Antonia ; (1902) ROUBINEAU Joseph/EDELEIN Henriette ; (1904) 
ROUBY Jean/MONIN Agathe ; (1904) RODRIGUEZ José/BOSSI Rosalia ; (1903) RUIS Pierre/ARNAUD Rose ; (1903) RUIS Ramon/PAYA Anna ; 
(1898) RUIZ Joseph /ANDREO Vicenta ; (1896) RUIZ Juan/ANTON Antonia ; (1901) RUIZ Marcel/SORIANO Joséfa ; (1905) RUIZ Miguel 
/MARTINEZ  Eléonora ; (1901) SANCHEZ Bernardo/ANIORTE Maria ; (1881) SANCHEZ Manuel/ANDREO Ramona ;  (1901) SARTELLET Auguste 
/PONS Elise ; (1904) SEGARRA Antonio /MINGUAL Maria ; (1901) SERRANO Jayme/PAYA Maria ; (1896) SERRANO Miguel /BERNABEU 
Antonia ; (1897) SEUREAU Henri/GUERRE Julie ; (1898) SOLER Manuel /AGULLO Maria ; (1905) SOLER Thomas/BERNABEU Manuela ; (1892) 
SOLER Vicente/ASENCIO Luise ; (1900) SORIANO Gaspard/GOMEZ Antonia ; (1895) SORIANO Joseph/DIES Josefa ; (1901) SORIN Francisco 
/MONTECINOS Carmen ; (1903) SORIN José/QUESSADA Maria ; (1896) TORRES Antonio/CUESTA Maria ; (1900) TORRES Vicente/NAVARRO 
Maria ; (1904) TROUPEL Etienne /BUES Marie ; (1897) VERA Antonio/RUIZ Maria ;  (1895) VERA Francisco /SEGARRA Manuela ; (1897) VERA 
José/FRUTOS Maria ; (1903) VERA Miguel/FERRA Maria ; (1900) VIREY Pierre/VERNIER Marie ; (1896) YVARS Juan/VERA Maria ;  

                              
 
 
                                                                 Quelques Naissances  relevées : 

Année 1904 : ALARCON Antoinette ; ALARCON Concession ; ALARCON José ; ALARCON Joseph ; ANTON Firmin ; AUSSENAC Roger ; CUART 
Isabelle ; ESCURET Jules ; FERAL Isabelle ; FERRAN Hilaire ; GARCIA Rose ; GINGEMBRE Blanche ; GINGEMBRE Odile ; GOMEZ Antonio ; 
GUERRE Marie ; INFANTES Françoise ; IVANEZ Armondo ;  JOYOT Antoine ; LOPEZ Antonia ; MARTINEZ Antoinette ; MARTINEZ Antonia ; 
MARTINEZ Joséphine ; MAS Josefa ; MOYA Marie ; MULERO Antonio ; NAVARRO Antonia ; OUIS Bouameur ; PAYA Francisca ;  QUESADA 
Miguel ; QUESSADA Manuel ; ROS Manuela ; RUIS Joseph ; RUIZ Carmen ; RUIZ Ramon ; SORIN Joseph ; SORIN Maria ; TORRES Jacques ; 
TORRES Rémi ; VERA Rose ; YVARS Hélène ;  
 
Année 1903 : ALQUIANA Joaquina ; ALQUIER Clotilde ; ANDREO Albert ; ANDREO François ; ANDREO Marie ; ARNAUD Gabriel ; ASORIN 
Philippe ; BENDICHO Antoinette ; BROTONS Ramona ; CALLEJON François ; CANDELA Henry ; CANDELA Vincent ; CHANSON Henriette ; 
DIJOU Eugène ; FERNANDEZ Antonio ; FERRA Fernando ;  GALIANA Joseph ; GARCIA Rosa ; GARRIGOS Joseph ; GUERRE Julie ; GUTIERREZ 
José ;  GUTIERREZ Manuel ; IBANEZ Joseph ; INFANTES Prudencia ; INFANTES Vincent ; LOPEZ Juan ; LORENZO Joaquin ; MANSANARES 
François ; MARCOS Joseph ; MARTIN Angèle ; MARTINEZ Manuela ; MAS Manuel ; MIRA Antoine ; MONJO Françoise ; MONSARAT Marie ; 
MONTOYA Ramon ; OUBEDAS Michel ; OUILLET Rosalie ; QUESSADA Mathilde ; ROSIQUE Clotilde ; RUIZ Joseph ; SANCHEZ Josefa ; SANZ 
Bernardo ; SERRANO Antoine ; SOLER Jean ; SORIANO Josefa ; TOMAS Alfredo ; TORDJMAN Rachel ; VERA Antonia ; VISINGUE Josefa ; 
YVARS Juliette ;  
  
Année 1902 : ALARCON Adelfine ; ALARCON Isabel ; ALARCON Josefa ; ALARCON Maria ; ANTON Juan ; ARANDA Josefa ; BROTONS Térésa ; 
CAMPOS Elvira ; CAMPOS Josefa ; CAMPOS Joseph ; CARMONA Antonia ; ESCAICH René ; FERRA Maria ; FONS Philippe ; FUENTES Jean ; 
GINGEMBRE Edmond ; GUIFFREY Pierre ; INFANTES Manuel ; INFANTES Mathilde ; LOPEZ Angèle ; LOPEZ Armand ; MANOGEL Andres ; 
MARTELET Léontine ; MARTINEZ Antonio ; MAS Manuel ; MASANET Salvadora ; MONJO Berthe ; MOULY Rose ; NAVARRO Ramon ; PINA 
Josefa ; QUESADA Manuel ; QUESSADA Clément ; SERRANO Ascencion ; SERRANO Jayme ; SORIANO Francisco ; STOJANOVICH Marie ; 
TORRES Ricardo ; VASQUEZ Angèle ; VERA Assencion ; VISENGUE Isabel ; 



 
Année 1901 : ALARCON Joseph ; ALARCON Michel ; ALQUIER Henry ; ANDREO François ; ANDREO Miguel ; ANDREO Vicente ; ARANDA 
Tomas ; BALLESTER Rosa ; BOTELLA Marie ; BOTELLA Pierre ; BROTONS Joaquina ; CALLEJON Françoise ; CANDELA Rosa ; CHANSON Yvonne ; 
CONESA Carmen ; DEFFES Edmond ; DELARUE Emma ; DIJOU Blanchette ; DIJOU Pierre ; ESCURET Jeanne ; ESTEVAN Manuel ; FERAL Anna ; 
FERNANDEZ Josefa ; FUENTES Martino ; GOMEZ Miguel ; GUERRE François ; GUTIERREZ Bernardo ; GUTIERREZ Manuel ; IRLES Malena ; 
LOPEZ Francisca ; MANOGIL Vicente ; MARCO Milagro ; MARTIN Joaquina ; MARTINEZ Antonia ; MARTINEZ Josefa ; MESTRE François ; 
MONSARAT Rosa ; MONSARRAT Antonia ; MONSARRAT Marie ; QUESSADO José ; ROSIQUE Francisca ; SANCHEZ José ; SANCHEZ Vicenta ; 
SEGARRA Josefa ; SEUREAU Juliette ; SOLER Manuela ; SORIANO François ; SORIANO Rosario ; SORIN Antonia ; SORIN Francisca ; TORRES 
Carlampio ; VIREY Adrien ; YVARS Antoinette ; YVARS Delphine ;  

                                                                                                     Edmond, Jules, René JOUHAUD né le 2 avril 1905 à 

BOU-SFER, décédé le 4 septembre 1995 à ROYAN. Général d'armée aérienne il participe au putsch d'Alger d'avril 1961, ce qui lui vaut une 

condamnation à mort puis une grâce présidentielle en 1962. Il est amnistié en 1968. 

NDLR : Si l’un des vôtres n’est malheureusement pas mentionné, je vous recommande de procéder comme suit :                                                                                                                                                                                                                                                                  

-Après avoir accédé à google vous devez alors inscrire anom algérie, (vérifiez que vous êtes bien sur Algérie)                                                                                                                                                                    

-dès lors que vous êtes sur le site anom vous devez sélectionner BOU-SFER sur la bande défilante.                                                                                                                                        

-Dès que le portail BOU-SFER est ouvert, mentionnez le nom de la personne recherchée sous réserve que la naissance, le mariage 

ou le décès soit survenu avant 1905. 

 

LES MAIRES                                                   - Source ANOM - 

BOU-SFER : Centre de population peuplé vers 1850 dans la plaine des Andalouses ; régularisé en 1854. Il est érigé en Commune 
de Plein Exercice par arrêté préfectoral du 28 octobre 1869. 
Il est agrandi en 1875 puis amputé du territoire constituant la commune d'EL-ANCOR à partir du 1er juin 1892 (par décret du 
14 avril). Six hectares sont ensuite réunis à la commune d'AÏN-TURCK par décret du 28 mars 1899. 
La commune reste dans le département d'Oran en 1956. Ces édiles successifs ont été : 
 
1870 à 1876 : M. DERRIEY Xavier, Maire ;                                                                                                                                                                                                                                             
1876 à 1878 : M. BUES Cla ude, Maire ;                                                                                                                                                                                                                
1879 à 1881 : M. MASUREL Victor, Maire ;                                                                                                                                                                                                                        
1881 à 1893 : M. BIGOT Jean-Pierre, Maire ;                                                                                                                                                                                                          
1893 à 1895 : M. DELILLE Louis, Maire ;                                                                                                                                                                                                                     
1895 à 1897 : M. BOUX Laurent, Maire ;                                                                                                                                                                                                                           
1897 à 1904 : M. BIGOT Jean-Pierre, Maire ;                                                                                                                                                                                                            
1905 à ?          : M. JOYOT Antoine, Maire. 
 
                                                                    MERCI de bien vouloir nous aider à compléter cette liste. 

                                

                                                                                                  Vue aérienne de BOU-SFER 



Lors de l’indépendance de l’Algérie, le 2e  REP se voit donner pour mission de protéger la base marine. Il est 
regroupé le 13 septembre 1962 dans un camp qui prend le nom de « Camp SEGRETAIN ». L’implantation prévue 
est vierge de toute construction sur l’emplacement de vignes, au fond d’une cuvette bordée au Nord par des dunes 
qui la séparent de la mer à proximité. Les légionnaires se mettent à l’ouvrage et construisent d’abord un camp de 
toile ; puis aux premières pluies, la nécessité de construire en dur les bâtiments collectifs se fait bien vite 
ressentir. 

                             

 BASE AERIENNE 180 de 1964 – 1970    - Auteurs A. CROSNIER et B. BALLANGER – 

                                                                Extrait du site : http://laba180.bousfer.free.fr/bousfer/index.html 

« La Base Aérienne de BOU-SFER est née des accords d’Evian, pour assurer le transport aérien lié aux activités 
poursuivies en Algérie, en particulier dans le Sud Saharien, après l’indépendance de l’Algérie. 
Avec pour mission : 
-assurer la sécurité de nos communications en Méditerranée, 
-maintenir nos lignes de communication avec l’Afrique, 
-de continuer les expériences nucléaires en cours au Sahara, 
-de poursuivre également les lancements de missiles et de fusées. 

C’est le 21 avril 1961 qu’il a été décidé de confier au Génie de l’Air la construction d’un aérodrome militaire à 
BOU-SFER afin de remplacer les bases de LARTIGUE et d’ORAN LA-SENIA. Cet aérodrome est situé dans la zone de 
la Base Inter Armes de MERS-EL-KEBIR, sur les territoires de BOU-SFER et AÏN-EL-TURCK. Ce sera une base de 
transit entre la métropole, les sites Sahariens et l’Afrique noire.                                                                                                                                      
Les travaux vont débuter en juin 1962 et sont confiés au 45° Bataillon Allégé du Génie de l’Air. 

                 

Le 1er  janvier 1964, la piste de 3 000 mètres est en voie d’achèvement. Un petit Détachement de la 31.S de 
l’Aéronautique navale s’y installe avec des marins pour quelques semaines. 
Fautes d’installations, l’implantation ne débute qu’en février avec l’arrivée d’un Détachement précurseur de 
l’Armée de l’Air.                                                                                                                                                                                                                                
La mise en place de la Base Mobile n° 2 (BM2) prêtée par la Marine permet d’installer des moyens provisoires qui 
assureront la transition jusqu’en mai 1965, date de fonctionnement des moyens Air définitifs avec tour de 
contrôle en dur. La BM2 comprend principalement, une tour de contrôle mobile, une salle d’approche, des aides 
radioélectriques en semi-remorques de marque Genève, un balisage de nuit et des groupes électrogènes.                                           
La Base Aérienne 180 restera en service jusqu’au 31 décembre 1970 ». 
 

http://laba180.bousfer.free.fr/bousfer/index.html


DEMOGRAPHIE 

 Année 1936 = 2 583 habitants dont 1 113 européens ;                                                                                                                                                      

Année 1954 = 3 620 habitants dont 1 046 européens ;                                                                                                                            

Année 1960 = 4 037 habitants dont    893 européens. 

 

DEPARTEMENT 

Le département d’ORAN est un département français d'Algérie, qui a existé entre 1848 et 1962. Il avait pour index 

le numéro 92 puis à partir de 1957 le 9G. 

Considérée comme une province française, l'Algérie fut départementalisée le 9 décembre 1848. Les départements 
créés à cette date étaient la zone civile des trois provinces correspondant aux beyliks de l'État d'Alger récemment 
conquis. Par conséquent, la ville d'Oran fut faite préfecture du département portant son nom, couvrant alors 
l'Ouest de l'Algérie, laissant à l'Est le département d'Alger, lui-même à l'Ouest de celui de Constantine. 

Les provinces d'Algérie furent totalement départementalisées au début de la IIIe république, et le département 
d'Oran couvrait alors environ 116 000 km2. Il fut divisé en plusieurs arrondissements au fil des ans, avec la 
création de sous-préfectures : MASCARA, MOSTAGANEM, et TLEMCEN ; auxquels se rajoutèrent SIDI-BEL-ABBES en 
1875 et TIARET en 1939. 

L’Arrondissement d'ORAN comprenait 29 localités : AÏN EL TURCK – ARCOLE – ARZEW – ASSI AMEUR – ASSI BEN 
OKBA – ASSI BOU NIF – BOUISSEVILLE – BOU SFER – BOU TLELIS – DAMESNE – EL ANCOR – FLEURUS – KLEBER – 
KRISTEL – LA SENIA – LEGRAND – MANGIN – MERS EL KEBIR – MISSERGHIN – ORAN – RENAN – SAINT CLOUD – 
SAINT LEU –SAINT LOUIS – SAINTE BARBE DU TLELAT – SAINTE LEONIE – SIDI CHAMI – TAFAROUI – VALMY – 

         

 

 MONUMENT AUX MORTS               - Source : Mémorial GEN WEB - 

                                 

                 Inauguration du Monument aux Morts de BOU-SFER en 1958 en présence du Général d’Armée aérienne JOUHAUD. 

http://fr.geneawiki.com/index.php/Fichier:Algerie1830-1962.JPG
http://fr.geneawiki.com/index.php/Fichier:Algerie1830-1962.JPG


Le relevé n°57116 fait mention de 57 noms de soldats qui étaient inscrits « MORT POUR LA FRANCE » sur le 
cénotaphe de BOU-SFER au titre de la guerre 1914-1918, à savoir :  

 AGGERY Georges (Tué en 1916) – ALARCON Joseph (1915) – ALARCON Manuel (1914) - ALARCON Manuel, François (1916) – 
ALBALADEJO Pedro (1914) – ANDREO Angel (1915) - ANDREO Joseph (1918) – ANDREO Miguel (1918) – ANDREO Pascual (1914) – ARBONA 
Francisco (1918) – ARBONA Jean (1914) – BANDIECHO Jacques (1918) – BERNABEU Antonio (1918) – BIGOT Paul (1915) – BOUDEA Ahmed 
(1915) – BOULAY Pierre (1916) – BROTONS Francisco (1914) – BROTONS Joseph (1917) – CANDELA Hyacinthe (1917) – CANDELA Joseph 
(1915) – CHECA François (1914) – CHESA Baptiste (1914) – CHESA Bertholomé (1914) – COSTE Charles (1916) – CROZET Jules (1914) – 
DARMON Eliaou (1914) – DECUENCA Francisco (1915) – DESOLA André (1914) – ESPINOSA Ramon (1915) – FERAL Antoine (1916) – FUENTES 
André (1915) – GARCIA Jacques (1914) -  GHELIS Mohamed (1915) – GIL Julien (1918) – GIMENES Ramon (1914) – GRASSIES Clément (1914) – 
IVANEZ Jean (1918) JAEN Philippe (1918) – LEAL Emile (1917) – M’RAH Bouameur (1920) – MARTIN François (1918) – MARTIN Joseph (1915) 
– MARTINEZ Joseph (1918) – MAS Bantista (1914) – MAUZANARES Antonio (1915) – PAYA Francisco (1914) – PAYA Vicente (1919) – PINA 
José (1914) – POMARES Pedro (1914) – QUESSADA Vincent (1914) – RUANO Joaquin (1914) – RUIZ Antoine (1915) – RUIZ José (1916) – 

SALAS Laurent (1915) – SANCHEZ Théodore (1915) – SCHLEPP Clément (1914) – SORIANO Joseph (1915) -  

             

 EPILOGUE BOUSFER 

Au dernier recensement (2009) = 18 361 habitants. 

                                          

 

SYNTHESE réalisée grâce aux Auteurs précités et aux sites ci-dessous : 

http://encyclopedie-afn.org/                                                                                                                                                                                                  

http://www.el-ancor.com/passe/?page_id=58                                                                                       

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k77453s.pdf (pages 298 et 299)                                                                                                                

https://www.persee.fr/doc/geo_0003-4010_1898_num_7_31_18092                                                                                     

http://diaressaada.alger.free.fr/l-mes_cartes-postales/Population/Oran/Oranie.html 

http://popodoran.canalblog.com/archives/2011/01/14/20127790.html                                  

http://tenes.info/expliq2.php?cible=par_villes_algerie                                                                           

http://laba180.bousfer.free.fr/bousfer/index.html 

 

BONNE JOURNEE A TOUS 

Jean-Claude ROSSO 
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