
INFO 743 FLEURUS                                                                                                                                 « NON au 19 mars » 

                                                                                            

                                                                                         FLEURUS 

Situé à 20 kilomètres à l’Est d’ORAN, son chef lieu départemental, FLEURUS est aussi distant de 8 km de SAINT-

CLOUD. 

            

                                                                               Climat semi-aride sec et chaud.  

Présence Française    1830 – 1962  

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

Les événements militaires qui s'étaient succédé sans interruption depuis le 4 janvier 1831, date de la prise de 
possession d'Oran par le général DAMREMONT, n'avaient pas permis de s'occuper sérieusement de colonisation.  

                                                              Général Charles  DAMREMONT (1783/1837 à Constantine) 

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


Ce ne fut guère qu'à la fin de l'année 1845 que, grâce à l'activité et à l'énergie déployées par le général BUGEAUD, 
aidé des généraux LAMORICIERE et CAVAIGNAC, et du colonel PELISSIER, la province d'ORAN se trouva à peu près 
pacifiée.  

                                                                             

   Thomas BUGEAUD (1784/1849)                                        Christophe LAMORICIERE (1806/1865)                                              Louis, Eugène CAVAIGNAC (1802/1857) 

                                                                                 Le buste du maréchal Aimable PELISSIER (1794-1864) 
se trouve dans la Galerie des bustes du Palais du Luxembourg (Sénat). C’est l’œuvre de Gustave CRAUK (1827-1905). 

A partir de 1846  et jusqu’en 1851, un nouvel essor fut donné à la colonisation, et le système qui fut adopté et qui a 
été généralement suivi par les divers administrateurs qui se sont succédé dans le gouvernement de l’Algérie, 
consista à transformer graduellement les redoutes ou les camps retranchés en villes et en centres de colonisation 
autour desquels rayonneraient d’autres centres. Pendant cette période quinquennale, 35 centres furent fondés 
dont FLEURUS. Pour les peupler  il fallait trouver des volontaires…  

                                                    

                                                  LOUIS-PHILIPPE ne se préoccupait guère de peupler l'Algérie. 
 

En revanche, la Seconde République, dès ses débuts, remit la colonisation à la mode. LAMORICIERE en effet était 
devenu Ministre de la Guerre. A côté de lui, CAVAIGNAC revenu depuis peu du Sud-Oranais, et d'autres membres 
du Gouvernement, en particulier LAMARTINE, étaient des colonialistes convaincus. Ajoutons que le nouveau 
régime avait à résoudre sans tarder la crise économique qui ne cessait de s'aggraver en France depuis des années. 
Les progrès de l'industrie avaient attiré dans les grandes villes, surtout à Paris, et au détriment des campagnes, 
une population trop nombreuses que guettaient le chômage et toutes ses conséquences. 

                                                                                   

                                                                                     Alphonse de LAMARTINE (1790/1869)                                                                                           

L'ouverture des Ateliers Nationaux, loin de résoudre la crise, l'avait rendue plus sensible, en attirant à Paris de 
nouveaux bras inutiles. 



La solution qui apparaissait alors aux hommes d'État et souvent aux ouvriers eux-mêmes, était de rendre à 
l'agriculture ces bras dont l'industrie n'avait que faire. 
L'Algérie semblait un terrain tout trouvé. On sait comment la fermeture soudaine des Ateliers Nationaux 
provoqua l'insurrection de juin, et comment 11 000 prisonniers furent cueillis par la troupe. De 3 à 4 000 furent 
aussitôt déportés en Afrique et envoyés au pénitencier de LAMBESE. 

Un arrêté signé de LAMORICIERE, intervint le 27 septembre, pour signifier aux ouvriers parisiens les conditions 
auxquelles ils devaient satisfaire, pour être admis dans ces colonies ; adresser une demande à la Mairie de leur 
arrondissement, avoir moins de 60 ans, obtenir un certificat de bonne moralité et d'aptitude physique. Après quoi 
les futurs colons seraient transportés aux frais de l'État.                                 

                                                

« Nous sommes le 8 octobre1848. Il faisait sans doute  froid mais un soleil magnifique éclairait cette journée , quand le convoi de colons qui 

va fonder Saint-Cloud quitte Paris, par le quai de Bercy C’est le premier des convois ouvriers prévus par la Seconde  République, pour 

coloniser l’Algérie toute récemment pacifiée, il comprend 843 personnes réparties en 6 bateaux …». 

A leur arrivée en Algérie, ils recevraient à titre gratuit des habitations, des lots de terre de 2 à 10 hectares, et 
durant les trois premières années, toutes les subventions nécessaires à leur établissement. A l'expiration de ce 
délai, maisons et terres deviendraient leur propriété. Les demandes affluèrent, non seulement de la part de 
chômeurs dans le besoin, mais encore d'ouvriers qui avaient jusque-là gagné convenablement leur vie. Tous ces 
volontaires de la colonisation étaient surtout séduits par l'attirance du contrat qui leur faisait espérer trois 
choses précieuses entre toutes : la propriété, l'indépendance et la fortune. Le chiffre des colons, fixé d'abord à 12 
000, fut porté à 15 500. 

                                 
                                                                                                    Convoi n° 6 = FLEURUS 



Origine du nom FLEURUS : Les Français de l'Armée du Nord, sous les ordres du général JOURDAN remportent une 
victoire décisive sur les Autrichiens du prince de Saxe-Cobourg à Fleurus (entre Charleroi et Namur, dans 
les Pays-Bas autrichiens  (Belgique actuelle) le 26 juin 1794. 

                                                                           

Cette bataille voit la première utilisation militaire d'un ballon d'observation dans l'histoire de l'aérostation. Le capitaine de la compagnie 
d'aérostiers COUTELLE et un officier peuvent ainsi observer le dispositif des coalisés. La présence de ce ballon espion affecte le moral des 
coalisés. 

 

CREATION (Source ANOM) : Le village d'ASSI- EL-GIR est projeté en janvier 1848 mais c'est FLEURUS qui est créé à sa 
place par ordonnance royale du 14 février 1848. La commune est délimitée par arrêté du 10 mai 1848, érigée en 
commune de plein exercice par décret du 31 décembre 1856. FLEURUS fait également partie des colonies 
agricoles établies à la suite du décret du 19 septembre 1848. 

                                                     

                                                                                                                 Mairie de FLEURUS 

Entre ORAN et ARZEW toute une série de centres agricoles furent semés dans la plaine : SAINTE-LEONIE était 
créée en 1846 ; de 1848 datent ARCOLE, VALMY, MANGIN, ASSI-BOU-NIF, ASSI-AMEUR, ASSI-BEN-OKBA, LEGRAND, 
SAINT-LOUIS, SAINT-CLOUD, RENAN, KLEBER et FLEURUS. 
 
Au premier recensement de 1851 notre village totalisera 207 européens ; ils seront 747 à celui de 1897 (Source : 
Persée) 
 

                                                   



                                              En 1859 Monsieur Jules DUVAL mentionnait sur son rapport : 

FLEURUS : Colonie agricole de 1848 situé avec HACI-BEN-FERREAH et SAIN-LOUIS sur le revers oriental de la 
plaine de TELAMINE. Le sol, d’une nature assez ingrate, a exigé des travaux pénibles qui ont transformé la 
surface : il est des plus favorables à l’élève du bétail. L’administration a dû suppléer à l’insuffisance des eaux par 
des norias. 
                                                                                                                                                                                                                                          
Les colons, abonnés d’abord aux cultures d’agrément, qui produisaient peu ou rien, n’ont pas tardé à se livrer à 
des cultures plus sérieuses : leurs ensemencements couvrent le versant de Télamine et s’étendent au loin dans la 
plaine. 
Le village se distingue par le soin qu’ont mis les colons à leur installation particulière.                                                                                                   
Le voisinage des salines d’ARZEW et de la forêt de MULEY-ISMAËL ajoutera quelques ressources industrielles et 
commerciales aux ressources agricoles. 

                                                 
                                                                                           Carrière de plâtre 
 

STATISTIQUES OFFICIELLES (1851) :                      - Auteur M. DUVAL Jules - 

Constructions : 88 maisons bâties par l’Etat, auxquelles les colons ont ajouté un grenier, 14 hangars, 17 écuries, 21 étables, 25 
gourbis, 30 puits.                                                                                                                                                                                                      
Bétail (distribué) : 3 chevaux, 3 mulets, 68 bœufs, 29 truies.                                                                                                                                                                                                         
Matériel Agricole (distribué) : 88 charrues, 44 herses, 88 bèches, 88 pelles, 88 pioches, 44 voitures bouvières.                                
Plantations : 7 250 arbres.                                                                                                                  
Concessions : 677 hectares – Défrichement : 234 hectares.                                                                                                  
Cultures : 80 hectares en froment, 160 en orge, 80 ares en maïs, 1 ha 20 ares en pommes de terre, 6 en légumes divers, 3 en 
cultures diverses : Total : 231 hectares.  
Annexe : HACI-AMEUR  (fin citation DUVAL) » 
 
                                                                                                            PLAN DU VILLAGE 

 

                 

                                                                                               Source : Site de Monsieur A. CAMPOS 



ETAT-CIVIL                                                               - Source ANOM – 

SP = Sans profession 

-1
er

 décès : (05/12/1848) de MAINAZ Hortense (âgée de 18 mois – sans autres précisions) ;                                                                                                                                 

-1
ère

 naissance : (09/12/1848) de LELARGE Eugénie (Père Colon) ;                                                                                                                                                                     

-1
er

 mariage : (23/06/1849) de M. HAMON Pierre (parents natifs de Bretagne) avec Mlle SCHMITT Elisabeth (SP sans infos) ;         

1848 : 4 décès relevés : RABISSE Achille (5mois) ; LANSARD Marie (2ans) ; DAIGREMONT Amélie (7mois) ; THOMAS Alexandre (18 mois) ; 

1849 :  102 décès mentionnés - 1850 : 23 décès - 1851 : 38 décès - 1852 : 9 décès - 1853 : 5 décès - 1854 : 11 décès.                                                                         

En 1849 le choléra  a fait des ravages à FLEURUS mais aussi dans toute l’Oranie. 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

-1849 (07/07) : de M. RABISSE Hector ( ? natif de Haute Marne) avec Mlle ROYER Barbe (SP native de la Moselle) ;                                                                                                          

-1849 (19/07) : de M. SAUVAN J. Baptiste (Limonadier natif des Alpes de Hte Provence) avec Mlle DUPAS Marie (SP native du Pas de Calais) ;                                     

-1849 (22/07) : de M. PERAZET Léonard (Colon natif de Limoges) avec Mlle TRANQUARD Elisa (SP native de la Seine) ;                                                                        

-1849 (12/12) : de M. BARBAN Emile (Colon natif des Bouches du Rhône) avec Mlle MAGNE Marie (SP native de Marseille) ;                                                                

-1850 (01/05) : de M. LEBLANC Jules (Colon natif de la Marne) avec Mme (Vve) DUVAL Alexandrine (SP native de l’Eure et Loir) ;                                                              

-1850 (29/05) : de M. BILLARD Louis (Colon natif du Calvados) avec Mlle DUPAS Marie (SP native du Pas de Calais) ;                                                                                    

-1850 (01/06) : de M. LAGNIEL J. Louis (Colon natif du Calvados) avec Mlle DEGRAND-CHAMP Françoise (SP native de Hte Saône) ;                                                

-1850 (15/06) : de M. DUPRAZ Edouard (Colon natif du Var) avec Mlle RABISSE A. Marie (SP native de Paris) ;                                                                                       

-1850 (02/07) : de M. PHILIPPE Jean (Colon natif de Moselle) avec Mme (Vve) PERIER Rose (SP native de l’Eure) ;                                                                                             

-1850 (02/07) : de M. RICHARD Pierre (Colon natif de Seine et Oise) avec Mlle DORMOY Héloïse (SP native de Paris) ;                                                                               

-1850 (24/07) : de M. MARTIN Dominique (Colon natif de la Meuse) avec Mlle DOMINGUEZ Maria (SP native d’Espagne) ;                                                                  

-1850 (16/09) : de M. FEHRENBACH Maurice (Colon natif d’Alsace) avec Mlle EGLOFF Marguerite (SP native de la Moselle) ;                                                                         

-1850 (16/09) : de M. BOLLINGER François (Colon natif d’Alsace) avec Mlle FEHRENBACH Thérèse (SP native d’Alsace) ;                                                                     

-1850 (17/10) : de M. MULLER Nicolas (Colon natif d’Alsace) avec Mlle FEHRENBACH Marie (SP native d’Alsace) ;                                                                            

-1851 (26/04) : de M. PONCELET Claude (Boucher natif des Vosges) avec Mlle DEFFEUILLES Virginie (SP native de Dijon) ;                                                                 

-1851 (31/05) : de M. (Veuf) VAUGOYEAU Augustin (Colon natif du Maine et Loire) avec Mlle AUTIER M. Antoinette (SP native de Toulon) ;                                 

-1851 (05/07) : de M. CROISEY Charles (Colon natif de l’Aube) avec Mlle ATTALES Paulette (SP native du Lot) ;                                                                                  

-1851 (07/08) : de M. ROUSSINEAU Ambroise (Colon natif du Loir et Cher) avec Mlle ROGE Catherine (SP native de la Meurthe) ;                                                   

-1851 (07/08) : de M. GAULTIER Modeste (Colon natif de l’Eure et Loire) avec Mlle ROGE Geneviève (SP native de la Meurthe) ;                                                              

-1851 (29/12) : de M. GINET J. Baptiste (Boulanger natif du Gard) avec Mlle TRANQUARD Marie (SP native de Paris) ;                                                                     

-1852 (11/02) : de M. NORMAND Louis (Colon natif de l’Eure et Loir) avec Mlle LAPORTE Jeanne (Journalière native du Lot) ;                                                          

-1852 (19/04) : de M. MATHIAS Jacques (Colon natif de Saône et Loire) avec Mlle BLANCHARD Françoise (SP native de Paris) ;                                                     

-1852 (22/04) : de M. GERARD Louis (Colon natif de la Meurthe) avec Mlle MARTIN Marie (SP native de la Meurthe) ;                                                                     

-1852 (04/06) : de M. DILBERGER Joseph (Colon natif de Belfort) avec Mme (Vve) PILLER Jeanne (SP native de Haute Saône) ;                                                       

-1852 (14/08) : de M. TRANQUARD Eugène (Colon natif de la Seine) avec Mlle SCHMITT Anna (SP native de la Seine) ;                                                                             

-1852 (26/09) : de M. BOP Joseph (Colon natif de la Moselle) avec Mlle DESPRER Jeanne (SP native de l’Orne) ;                                                                           

-1852 (21/10) : de M. BOYER Pierre (Colon natif des Hautes Alpes) avec Mlle CHIGE Jeanne (SP native de ?) ;                                                                                              

-1852 (09/12) : de M. (Veuf) DUPAS Pierre (Cultivateur natif du Pas de Calais) avec Mlle LEBRETON Zoé (SP native de Seine et Oise) ;                                               

-1852 (30/12) : de M. HALBERT Charles (Boucher natif du Maine et Loire) avec Mlle CARRIER Gabrielle (SP native de Paris) ;                                                          

-1853 (31/03) : de M. CROISEY Charles (Cultivateur natif de l’Aube) avec Mlle ANDRE Marguerite (SP native de la Meurthe) ;                                                               

-1853 (31/03) : de M. (Veuf) PRETOT Georges (Cultivateur natif des Vosges) avec Mlle CHRISTMANN Reine (SP native d’Alsace) ;                                                  

-1854 (19/01) : de M. MORVAN Yves (Cultivateur natif des Côtes du Nord) avec Mme (Vve) GEHENIAUX Catherine (SP native du Nord) ;                                       

-1854 (13/05) : de M. PAILLAS Etienne (Meunier natif de la Dordogne) avec Mlle LEBRASSEUR Vicenta (SP native du Loir et Cher) ;                                                 

-1854 (13/11) : de M. (Veuf) PHILIPPE Jean (Colon natif de la Moselle) avec Mlle STARCK Madeleine (SP native d’Alsace) ;                                                             

-1855 (15/05) : de M. (Veuf) BUCHMILLER Sébastien (Concessionnaire natif d’Alsace) avec Mme (Vve) ELICHINGER Marie (SP native d’Alsace) ;                            

-1855 (21/09) : de M. LACHAUME François (Maçon natif de l’Allier) avec Mme (Vve) FAVIER Catherine (Propriétaire native de l’Hérault) ;                                     

-1855 (05/11) : de M. LEFEBVRE Alexis (Gendarme natif du Pas de Calais) avec Mlle CREVELLE Marie (SP native de Paris) ;                                                               

-1856 (17/04) : de M. THIAULT Melchior (Fermier natif de Haute Saône) avec Mlle POIVEY Thérèse (SP native de Haute Saône) ;                                                                     

-1856 (19/07) : de M. RABISSE Hector (Propriétaire natif de Haute Marne) avec Mlle BALAVOINE Thérèse (SP native de Seine et Oise) ;                                          

-1856 (02/09) : de M. PICARD Alphonse (Cultivateur natif des Ardennes) avec Mlle FERREZ Jeanne (SP native des Ardennes) ;                                                            

-1856 (09/10) : de M. DECOURT Charles (Propriétaire natif du Nord) avec Mlle SIMONNEAUX Marguerite (SP native de Bretagne) ;                                                

-1856 (27/10) : de M. (Veuf) URSCH Jacques (Propriétaire natif d’Alsace) avec Mlle METZGER A. Marie (SP native d’Alsace) ;                                                            

-1857 (23/06) : de M. (Veuf) BALL Louis (Cultivateur natif d’Alsace) avec Mlle BRUCHMULLER Barbara (SP native d’Allemagne) ;                                                

-1857 (10/08) : de M. CHRISTMANN Georges (Cordonnier né en Allemagne) avec Mme (Vve) SCHIFFMACHER Reine (Propriétaire née en Alsace) ;                       

-1857 (09/09) : de M. BREVUNE Prosper (Propriétaire né à Paris) avec Mlle PONT Marguerite (SP native de la Meuse) ;                                                                    

-1857 (29/10) : de M. ROYER Arbogaste (Cultivateur natif d’Alsace) avec Mlle ROTH Marie (Journalière native d’Alsace) ;                                                                      

-1857 (09/11) : de M. (Veuf) BERTRAND Michel (Cultivateur natif de la Drôme) avec Mlle CUNY Marie (SP native des Ardennes) ;                                                    



-1857 (28/11) : de M. (Veuf) TRUCTIN Jean (Propriétaire natif de Seine et Marne) avec Mlle BOYER M. Rose (SP native des Htes Alpes) ;                                        

-1857 (29/12) : de M. DUCROS Jean (Cultivateur natif de l’Ariège) avec Mlle COURET Jeanne (SP native de Haute Garonne) ; 

                                               

                                                Quelques mariages relevés avant 1905 sur le site ANOM : 

(1894) ARTERO Antonio (Journalier)/PARDO Maria ; (1894) BEAUDET Adolphe (Cultivateur)/BRESQUIGNAN Catherine ; (1890) BELMONTE Jean 

(Maçon)/SOMACAL Maria ; (1893) BELMONTE Joseph (Maçon)/MARTIN Angèle ; (1901) BONNET Joseph (Journalier)/PUIG Vicenta ; (1896) 

BOSCH  José (Fabricant de crin)/CECILIA Rita ; (1894) BOUILHOL Jacques (Employé CFA)/PAGNIER Elise ; (1903) BRES Auguste (Bourrelier) 

/COMBRET Arthemise ; (1904) BROTONS Joseph (Cultivateur)/RUEDA Joaquina ; (1888) BROTONS Manuel (Cultivateur)/SANCHEZ Joséphine ; 

(1899) BROTONS Pierre (Charretier)/THOMAS Jeanne ; (1890) BRUNET Auguste (Cultivateur)/ROS Adélaida ; (1888) CAMPOS José (Carrier) 

/VIDAL Lucia ; (1888) CAMPOS Ramon (Carrier)/RIPOLL Consuelo ; (1892) CAMPOS Simon (Carrier)/SORIA Dolorès ; (1902) CARASCO Antonio 

(Cultivateur) /RAMIRES Anna-Marie ; (1903) CLERC Auguste (Cultivateur)/BROTONS Ramona ; (1904) COCUELLE Paul (Cultivateur)/MARTINEZ 

Françoise ; (1893) COCUELLE Rémi (Cultivateur)/LANGOLFF Joséphine ; (1900) COMITRE Jayme (Chevrier)/VERA  Jeanne ; (1900) CRUZ Pedro 

(Journalier) /RUEDA Francisca ; (1901) DALEYDEN Alfred (Cultivateur)/GREFFIER Léonie ; (1897) DALEYDEN Mathias (Cultivateur)/SORIA Maria ; 

(1891) DIAS Bibiano (Cultivateur)/CAMPOS Rosalie ; (1896) DROUHIN Pierre (Agriculteur)/VALLON Louise ; (1891) DUCHÊNE Théodore 

(Cultivateur)/FROMONT Marie ; (1904) DULOUP Marcelin (Charron)/LANGOLFF Eugénie ; (1895) DUMONS Antoine (Facteur PTT)/DILLE 

Marguerite ; (1894) ESCLAPEZ Salvador (Cultivateur)/SEVILLA Luisa ; (1890) EVERLET Augustin (Cultivateur)/MARTIN M. Louise ; (1895) 

FORNIELES Bernabé (Cultivateur)/MARTINEZ Maria ; (1896) GARCIA Antonio (Voiturier)/ANIORTE Martina ; (1895) GARCIA Miguel (Cultivateur) 

/GARRE Maria ; (1902) GARCIA Salvador (Cultivateur)/SEVILLA Ana-Maria ; (1894) GARRE Ramon (Cultivateur)/VERA Blasa ; (1888) GARRI 

Francisco (Journalier)/MARTINE Josefa ; (1896) GERARD Louis (Bourrelier) /DURAND Berthe ; (1897) GOMEZ Francisco (Journalier)/DIES Josefa ; 

(1890) GOMEZ Julian (Journalier)/DIEZ Magdalena ; (1901) GOMEZ Manuel (Journalier)/LOPEZ Maria ; (1899) GONZALEZ José (Cultivateur) 

/VIDAL Isabelle ; (1903) GUIBERT Alphonse (Agriculteur)/BELMONTE Joséphine ; (1903) GUIBERT Pierre (Cultivateur)/GAUTHIER Béatrix ; 

(1899) GUILLIEN Alloncho (Fabricant de crin)/MORENO Maria ; (1893) JAEN Pedro (Cultivateur)/RODRIGUEZ Joséphine ; (1893) LAGNEAUX 

Dieudonné (Négociant en vins)/VALLON Marie ; (1890) LOPEZ José (Carrier) /CANDELA Encarnacion ; (1894) LOPEZ José (Cultivateur)/BROTONS 

Francisca ; (1897) LOPEZ Manuel (Journalier)/NAVARRO Maria ; (1899) LOPEZ Vincent (Carrier)/SEVILLA Antoinette ; (1893) MARTIN Emile 

(Cultivateur)/GOUJET Juliette ; (1890) MARTIN Léon (Cultivateur)/BEAUDET Marie ; (1904) MARTINEZ Antoine (Cultivateur)/ALCARAZ Luisa ; 

(1905) MARTINEZ Julien (Cultivateur)/CRUZ Maria ; (1901) MASSON Ernest (Agriculteur)/TREF Céline ; (1894) MENDIELA Francisco (Voiturier) 

/MACIA Antonia ; (1901) MENDIELA Francisco (Commerçant)/MACIA Théodora ; (1900) MENDIELA Géronimo (Cultivateur)/PALACIO Anna ; 

(1895) MENDIELA Jaime (Roulier)/DIEZ Luisa ; (1904) MENDIELA Joseph (Charretier)/OLIVER Anna ; (1898) METGE Paul (Charron) /RABISSE 

Eléonore ; (1895) MOLINA Pedro (Journalier) /MOLINA Ana ; (1903) MOURCET Pierre (Cultivateur)/GRALL Maria ; (1902) NAVIO Enrrique 

(Cultivateur)/RIPOLL  Adelina ; (1895) NAVIO José (Cultivateur)/GUIJARRO Rosa ; (1896) NICOLAS José (Cultivateur)/TORRES Maria ; (1893) 

OLIBER Facundo (Journalier)/RUEDA Juana ; (1893) OLIVER Juan (Journalier)/SANCHEZ Ana-Maria ; (1893) PICOT Jean (Cultivateur)/OLIVER 

Thérèse ; (1892) POIREL Pierre (Vigneron)/PONT Victorine ; (1900) PONCELET Eugène (Maçon)/DALEYDEN Clémentine ; (1903) PONCELET 

Raymond (Maçon)/GOUGET Manuella ; (1900) PORTE Charles (Cultivateur)/MARJOLAIT Hélène ; (1904) PUIG Bernard (Cultivateur) 

/SANTACRUZ Françoise ; (1898) QUILEZ Juan (Journalier) /OLIVER Maria ; (1889) RABISSE Eugène (Agriculteur)/BERRUYER Rosalie ; (1890) 

RABISSE Charles (Cultivateur)/LESUEUR Louise ; (1892) RABISSE Gabriel (Agriculteur)/ESCOUBEYROU Marthe ; (1903) RECHE Francisco 

(Journalier)/YVARRA Térésa ; (1893) RIEBOLD Joseph (Cultivateur)/BONNETTE Francisca ; (1889) RODRIGUEZ Joseph (Journalier)/VERA 

Antonia ; (1905) RODRIGUEZ Pierre (Cultivateur)/FRANCO Maria ; (1897) ROS Henri (Agriculteur)/BELMONTE Hélène ; (1905) RUBIO Fernando 

(Carrier)/CAMPOS Florentine ; (1896) RUBIO Nicolas (Journalier)/MONTOYA Isabel ; (1902) SANCHEZ François (Boucher)/CRUZ Anna-Maria ; 

(1893) SANCHEZ José (Cultivateur)/RIPOLL Remédio ; (1895) SANCHEZ Juan (Cultivateur)/TOMAS Josefa ; (1902) SANCHEZ Pierre (Journalier) 

/ROSS Marie ; (1890) SANTACRUZ Francisco (Voiturier)/MACIA Francisca ; (1888) SANTACRUZ José (Cultivateur)/MACIA Thérèse ; (1898) 

SEGARRA Jaime (Cultivateur)/DIAS Françoise ; (1900) SEGURA Salvador (Journalier)/CAGUELA Catalina ; (1892) SERRANO Francisco (Charretier) 

/DIEZ Manuela ; (1904) SEVILLA Juan (Cultivateur)/GARCIA Thérèse ; (1901) SILVESTRE Ramon (Cultivateur)/GUILLEN Incarnacion ; (1900) 

SIMONET Louis (Cultivateur)/CLEMENT Manuela ; (1904) SIMONET Louis (Cultivateur)/HUMMEL Hélène ; (1905) SOLER Pedro (Journalier) 

/GUTIERREZ Maria ; (1905) SORIA Antoine (Maçon)/FORNIELES  Sébastiana ; (1891) THILL Michel (Cordonnier)/DALEYDEN Thérèse ; (1905) 



TORRES José (Journalier)/MARTINEZ Rosa ; (1888) URBAN Diego (Commerçant)/MACIA Raphaella ; (1889) VERA Antoine (Cultivateur) 

/RODRIGUEZ Manuela ; (1894) VIDAL Damian (Cultivateur)/YVARRA Rosa ;  

                                                                          

                                                                                                  Eglise Sainte Geneviève à FLEURUS 

                                                                       Quelques Naissances  relevées : 

Année 1905 : BALDES Antonia ; BROTONS Jean ; BROTONS Louise ; CAMPOS Louis ; CLERC Anaïs ; COCUELLE  Lina ; DULOUT Octavie ; 

ESPEROU Elie ; GARRY Juliette ; KNECHT Maurice ; LEDESMA  Henriette ; MARTINEZ Joseph ; MARTINEZ Julienne ; MASSOLE Rosalie ; 

MENDIELA Marie ; MENDIELA Michel ; OLIBER Purification ;  PEREZ Salvador ; PONCELET Modeste ; PUIG M. Antoinette ; RODRIGUEZ 

François ; ROUSSEL Elisa ; SANCHEZ Isabelle ; SANCHEZ Maria ; SEVILLA Joseph ; SILVESTRE Manuel ; TORREGROSSA Manuel ; TORRES 

Joseph ; 

Année 1904 : BARTHELEMY Joachin ; BRES Auguste ; BROTONS Antoine ; CLERC Aimé ; CRABARIE Roger ; CRUZ Carmen ; CRUZ Jean ; 

DROUHIN Lucie ; ESPEROU Edwige ; GALDEANO Poura ; GARCIA Clément ; GARCIA Manuel ; GIMENO Françoise ; GOMEZ Marie ; GONZALES 

Joseph ; GUILLIEN Joséphine ; HAMBACHER Cécile ; JAEN Marguerite ; KNECHT Marius ; LAUER Xavier ; LOPEZ Joseph ; MARTINEZ Jeanne ; 

METGE Eloi ; MOLINA Rose ; MORRAL M. Louise ; NICOLAS Antoine ; NICOLAS Emile ; OLIVER Charles ; OLIVER François ; PONCELET Valérie ; 

QUILEZ Rose ; RICO Marie ; SANCHEZ Gabriel ; SANTACRUZ Félix ; THILL René ; TRIBAUDEAU Clarice ;  

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 FLEURUS  sur la bande défilante.                                                                                                                                        

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

le décès soit survenu avant 1905. 

                                                   

                                                                                             Vue aérienne de FLEURUS 

LES MAIRES                                         - Sources  ANOM et Site M. CAMPOS - 

                Commune de plein exercice par décret du 31 décembre 1856, FLEURUS a eu les maires ci-après : 

1/1858 à 1864 = Monsieur RENEVRIER J. François ;                  7/1925 à 1935 = Monsieur RABISSE Albert ;                                                                                                                                                

2/1867 à 1870 = Monsieur LESUEUR Alexandre ;                       8/1935 à 1942 = Monsieur RABISSE Gustave (démis par VICHY) ;                                                                                                                                                                             

3/1870 à 1901 = Monsieur RABISSE Pierre ;                                 9/1942 à 1943 = Monsieur MENDIELA Joseph (délégation spéciale) ;                                                                                                                                                                                                                                         

4/1901 à 1913 = Monsieur RABISSE Albert ;                              10/1943 à 1947 = Monsieur RABISSE Gustave ;                                                                                                                                                                     

5/1913 à 1919 = Monsieur CARTON Siffrein ;                            11/1947 à 1954 = Monsieur MASSON Martial ;                                                                                                                                                                     

6/1919 à 1925 = Monsieur DROUHIN Pierre ;                            12/1954 à 1962 = Monsieur RABISSE Gustave                                                                                                                                                                                 



A noter qu’en mars 1958 des délégations spéciales sont désignés par les Préfets. Puis en 1959 c’est à nouveau le 

système électif qui est en place.                                                                                                                                                                    

                     

 

DEMOGRAPHIE 

Année 1936 = 1 368 habitants dont 664 européens ;                                                                                                                                                                         

Année 1954 = 1 746 habitants dont 547 européens ;                                                                                                                                                                                  

Année 1960 = 2 930 habitants dont 463 européens ; 

                                          

                                                                                                              Groupe scolaire vers 1950 

                                                                 La commune reste dans le département d'Oran en 1956. 
 

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 – 

                            

                                                                                  FLEURUS : Le garage de Monsieur BONILIA Antoine. 

                                                                                                                                                                                                                                          

 MONUMENT AUX MORTS  

Le relevé n°57133 mentionne les noms de 10 Soldats « Morts pour la France » au titre de la guerre 1914/1918 ; à 

savoir : 

 ARANDA Joseph (Tué en1914) -CLERC Amance (1914) -MARTINAGE François (1915) -MARTINEZ Émile (1916) -OLMO 
Pedro (1915) -RICO Joseph (1918) -RODRIGUEZ Henri (1917) -RUÉDAS André (1918) -SCHNEIDER Étienne (1917) -THEIL Jean 

Bernard (1914) -   

                                                                                                                                                                                                    

Nous n’oublions pas nos malheureux compatriotes victimes d’un terrorisme aveugle mais aussi cruel à FLEURUS : 

-M. GOMEZ Julien (46ans), enlevé et disparu le 5 juillet 1962 ;                                                                                                                                                                             

-M. HALLER Albert (34ans), enlevé et disparu le 3 avril 1962 ;                                                                                                                                                             

-Mme HALLER née KESSAIRI Saadia (28ans), enlevée et disparue le 6 avril 1962 ; 

            

                                     http://fleurusalgerie.fr/accueil.html                                          FLEURUS - Le Cimetière après 1962 

                                                                                                                                                                                       

EPILOGUE HASSIANE-ETTOUAL 

Source : https://www.vitaminedz.com/hassiane-ettoual/Articles_15688_177071_31_1.html 

http://fleurusalgerie.fr/accueil.html
https://www.vitaminedz.com/hassiane-ettoual/Articles_15688_177071_31_1.html
http://fr.geneawiki.com/index.php/Fichier:Algerie1830-1962.JPG
http://fr.geneawiki.com/index.php/Fichier:Algerie1830-1962.JPG
http://fr.geneawiki.com/index.php/Fichier:Algerie1830-1962.JPG
http://fr.geneawiki.com/index.php/Fichier:Algerie1830-1962.JPG


Les riverains crient à l’insécurité « Nous vivons dans une insécurité quasi-totale, des cambriolages et des agressions 
sont régulièrement enregistrés », se sont plaint les habitants de HASSIANE- ETTOUAL, une bourgade sise à 
quelques dizaines de kilomètres d’Oran, qui dépend de la wilaya d’Oran et semble être, selon ces riverains, 
dépourvue des commodités de toute vie moderne. Des commodités dont l’absence est supportée par les riverains, 
toutefois ce qui « leur pèse », comme le souligne Mohamed, un habitant de ce village est « l’absence de la sécurité ». 
En effet, selon notre interlocuteur, la localité de HASSIANE- ETTOUAL est de plus en plus insécurisée et dira donc 
que « de nombreux cas de cambriolage ont été enregistrés et nul ne peut laisser sa maison vide, la nuit ».  
 
Un autre habitant de cette localité ajoutera « A la tombée de la nuit, tous rentrent chez eux de peur de se faire 
agresser. Il y a aussi une bande de malfaiteurs qui, profitant de l’absence des services de sécurité, sévit dans notre 
village ». Il faut savoir que la localité de HASSIANE- ETTOUAL relève de la commune de BENFREHA (ex LEGRAND) 
qui relève à son tour de la daïra de GDYEL (ex SAINT-CLOUD). Il est à savoir que cette localité ne dispose ni de 
poste de police ni de gendarmerie et il faut le préciser qu’elle relève plus de la compétence de la gendarmerie.  
 
On apprendra auprès des riverains qu’en cas de difficulté, ils font appel à la brigade de la gendarmerie de 
BENFRAHA et ajouteront que, parfois, le temps d’appeler les gendarmes plus celui du déplacement, le mal est déjà 
fait. Ils avancent aussi que les quelques gendarmes dont dispose cette brigade ne peuvent leur être d’un grand 
secours, notamment durant la nuit. Ces riverains ont unanimement déclaré qu’ils demandent aux autorités 
compétentes de prévoir la réalisation d’un poste de police ou d’une brigade de gendarmerie dans leur localité. Ils 
demandent aussi que davantage de rondes des éléments de la gendarmerie nationale soient programmées dans 
cette localité et avancent qu’ils les sollicitent juste pour avoir le droit à la sécurité. 
 

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

http://encyclopedie-afn.org/Historique_Fleurus_-_Ville                                           

https://fr.geneawiki.com/index.php/Alg%C3%A9rie_-_Fleurus                                             
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/2012/03/07/18558505.html                                           

http://fleurusalgerie.fr/recensions.html                                                                                        

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k77453s.pdf  (page 320)    

http://www.republiquedemacedoine.org/alger50new/images/alger-ouvrages/1879-situation-dept-oran-nouvion-M.pdf 

https://tenes.info/nostalgie/FLEURUS 

  

BONNE JOURNEE A TOUS 

Jean-Claude ROSSO 
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