
INFO 749 KLEBER                                                                                                     « Non au 19 mars » 

 

                                                                    KLEBER  

Dans l’Ouest Algérien, culminant à 172 mètres d’altitude, le village de KLEBER  est situé à 9 Km à l’ouest d’ARZEW.   

                                   

                                                            Climat semi-aride sec et chaud  

HISTOIRE 

Anciennes carrières numidiques que les Romains ont exploitées. Plusieurs savants affirment que de nombreuses 
colonnes de l'Antique Rome sont issues des montagnes du Djebel OUROUSSE.  

 

Présence turque  1515 -1830   
 

                   

 

 

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.  

https://fr.geneawiki.com/index.php/Fichier:Algerie_(Berb%C3%A9rie)_1515-1830.JPG
https://fr.geneawiki.com/index.php/Fichier:Algerie1830-1962.JPG


                                                              Général Charles  DAMREMONT (1783/1837 à Constantine) 

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 celui de KLEBER.  

KLEBER, d'abord appelée quelques mois NEGRIER,  créé en vertu du décret de l'Assemblée Nationale du 19 
septembre 1848, constituée définitivement par décrets du Président de la République, en date du 11 février 1851 
(KLEBER et son annexe Sainte Léonie à 8 km à l'Ouest d'ARZEW, 1 266 hectares). C'est par une lettre du 9 février 
1849 que le capitaine CHAPLAIN directeur du centre de SAINT-CLOUD apprend qu'à la date du 26 janvier 1849 le 
ministre de la guerre a prescrit de changer le nom de NEGRIER en celui de KLEBER parce que NEGRIER est le nom 
affecté à un village créé près de TLEMCEN par arrêté du Président de la République en date du 11 janvier 1849.        



KLEBER en mémoire du célèbre général de la Révolution qui eut le commandement de l'Armée en Egypte après le 
départ de Bonaparte. Il écrasa les Turcs à Héliopolis, étouffa la révolte au Caire et tomba sous le poignard d'un 
fanatique.                                                           

                                                                                           

                               Général J. Baptiste KLEBER (1753/1800)                                    L’assassinat de KLEBER par un étudiant syrien, nommé Soleyman 

el-Halaby, d'un coup de poignard dans le cœur, le 14 juin 1800. Celui-ci est condamné au supplice du pal. 

« officier général né à Strasbourg (Bas-Rhin), le 9 mars 1753 de « Jean-Nicolas Kléber, tailleur de pierre, et de Renée Borget », assassiné au 
Caire (Egypte) le 14 juin 1800 ; débuta dans l’armée autrichienne en 1776 et y servit jusqu’en 1783 ; donna sa démission et revint dans le 
Bas-Rhin ; devint le 8 janvier 1792, adjudant major dans le 4

e
 bataillon du Haut-Rhin et parvint, en mai de la même année, lieutenant-

colonel en deuxième du même bataillon, assista au siège de Mayence où il se distingua d’une façon brillante et fut nommé chef de brigade, 
le 17 août 1793, et c’est en cette qualité qu’il passa en Vendée avec la garnison de Mayence, y montra un courage extraordinaire et fut 
blessé au fameux combat de Torfou, à la tête des grenadiers d’avant-garde, fut ensuite envoyé à l’armée du Nord ; puis à celle de Sambre et 
Meuse ; fut un des vainqueurs de Fleurus où il commandait l’aile gauche de l’armée française, s’y distingua par sa grande habileté. Il fut 
promu, le 9 floréal an II, général de division et seconda énergiquement le général en chef Jourdan dans sa campagne de l’an IV et contribua 
pour une large part à ses succès ; remporta personnellement de brillants avantages, fit abandonner la position d’Ukerath à l’ennemi et livra 
bataille à Altenkirchen, où il resta vainqueur, continua ses succès en prenant Koemigshoffen et Bamberg, puis, le commandement en chef de 
l’armée de Sambre-et-Meuse lui fut confié, passa au même titre à l’armée dite d’Angleterre, puis suivit Bonaparte en Egypte, et fut blessé, à 
la première attaque à Alexandrie ; marcha ensuite en Syrie, commanda le corps d’observation pendant le siège d’Acre siège et l’arrière-
garde au moment de la retraite, et fut pourvu du commandement en chef de l’armée d’Egypte lors du départ de Bonaparte pour la France, 
battit successivement Mourad-Bey, et le grand vizir, et quoique dénué de tout, sans argent, sans secours, sans renfort, il parvint, par une 
tactique admirable, à conserver l’honneur la gloire de l’armée française et s’immortalisa lui-même. Il gagna la fameuse bataille d’Héliopolis 
avec une poignée d’hommes, fit le siège du Caire révolté, repris la ville et se trouva dans une belle situation. Le 14 juin, après avoir passé, 
dans l’île de Raoudach, la revue de la légion grecque, il vint au Caire voir les préparatifs que l’on faisait à sa maison, il fut frappé 
mortellement par plusieurs coups de poignard par un Turc nommé Soleyman. Cette perte fut irréparable, car l’armée perdait un de ses 
meilleurs généraux, et comme Hoche et Marceau, Kléber fut pleuré par les républicains et les patriotes ! » 
(Source : Extrait du dictionnaire sur la Révolution et l’Empire du Dr Robinet) 

 

                                              Pour peupler cette nouvelle colonie il fallait trouver des volontaires…  

 

                                     

http://fr.wikipedia.org/wiki/Soleyman_el-Halaby
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soleyman_el-Halaby
http://fr.wikipedia.org/wiki/1800
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pal_%28supplice%29


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. 

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.  

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.                                 

Le centre de KLEBER fut peuplé en trois fois : d'abord en 1848 dès la fondation du village ; ensuite en 1851 pour 
remplir les vides occasionnés par la mort et le rapatriement de plusieurs colons ; enfin en 1871 par quelques 
Alsaciens-Lorrains qui avaient opté pour la France. 

                                                         Les premiers colons arrivèrent en novembre 1848 : 

 

(Source ANOM) KLEBER : Colonie agricole créée en vertu du décret du 19 septembre 1848, définitivement constituée 

par décret présidentiel du 11 février 1851, érigée en commune de plein exercice par arrêté préfectoral du 22 
septembre 1870, confirmé par décret. 

 

                                                     
                                                                                                  Mairie avec la statue de KLEBER 

 
NOVEMBRE 1848 : Sur l'emplacement préparé par la fondation de KLEBER, le génie avait choisi d'anciennes 
charbonnières arabes. Le terrain était sec, pierreux et situé entre deux ravins. Les soldats avaient coupé au ras du 
sol les jujubiers et les lentisques. Sur le point central du village, devenu depuis la place de l'église, des 
baraquements en bois avaient été construits. Trois rangées de baraques s'élevaient depuis le haut de l'église 
jusqu'à la fin de la place actuelle. Ces baraquements formaient 42 maisons de colonie destinées à contenir au 
moins deux familles. Les lots furent tirés au sort. 
La demeure des colons était une simple chambre de 20 mètres carrés environ, percée de deux ouvertures. Les 
cuisines étaient à part, en dehors des baraquements. On comprend sans peine tout ce qu'avait d'incommode cette 
union de deux familles sous un même toit. Rien de plus ennuyeux encore que de courir hors de la maison pour 
faire la cuisine du ménage.  
 
Ces ouvriers étaient venus avec les colons pour s'employer aux travaux d'utilité publique. Il y avait des artistes 
parmi eux. L'Eglise de KLEBER possède un bénitier de pierre qui sert actuellement de baptistère, finement sculpté 
par M. MARTIN, statuaire venu en 1848; ce furent ces ouvriers d'art qui construisirent les maisons de colonie au 
nombre de 102. Le presbytère, dont une partie ancienne existe encore, fut la première construction. Les colons 
chrétiens désiraient avoir au plus tôt un prêtre parmi eux. Puis ce fut le tour de l'école qui était alors  sur 
l'emplacement actuel de la poste. Une chambre, située près de l'école actuelle des garçons, servait d'Eglise. La 
construction de celle-ci avait été remise à plus tard. M. le Curé de SAINT-LEU venait quelques fois célébrer la 
sainte Messe, chanter les services et baptiser. Ce fut deux ans plus tard après la fondation du centre de KLEBER 



que l'on commença l'Eglise actuelle. Les murs étaient déjà d'une certaine hauteur lorsqu'ils s'écroulèrent. La 
cause en était au peu de profondeur des fondations ou à un de ces soulèvements du sol, assez fréquents en 
Algérie. On en reprit la construction sur des bases plus solides. Des fondations que l'on voit encore à fleur de terre 
indiquent qu'on avait  voulu d'abord faire de chaque côté du sanctuaire une chapelle latérale. L'Eglise aurait eu 
alors la forme d'une croix romaine. 

                                  

Tant que les ouvriers d'art furent occupés à la construction des maisons et de l'Eglise, tout alla bien. Mais tout ceci 
terminé, que pouvaient-ils faire ? Ils ne savaient pas manier la charrue, aussi plusieurs pensèrent ils à quitter le 
pays. Ceux qui possédaient un petit pécule n'attendirent pas leur rapatriement. Quelques-uns demeurèrent sur la 
concession qu'ils avaient obtenue le temps exigé par la loi, puis, ayant rendu leur terrain, ils retournèrent dans la 
mère patrie. D'autres enfin, bien qu'ignorant la culture, se mirent résolument à l'œuvre, ensemencèrent leurs 
concessions et sont devenus d'aisés propriétaires, de maçons, menuisiers qu'ils étaient lors de leur arrivée à 
KLEBER. 

Tels furent les premiers commencements de ce village. Débuts modestes, souffrances, maladies, défrichements 
pénibles, cela dénotent l'énergie et les labeurs déployés par ces premiers colons. Le centre de Kléber est fondé.  
(Source : Monographie de la paroisse de Kléber par Monsieur MOLIE - Curé de Kléber  - Février 1906) 

 



NAPOLEON III signa un décret, le 31 décembre 1856, érigeant le centre de SAINT-CLOUD en commune de plein 
exercice. En 1857, elle comprenait aussi les annexes de SAINTE-LEONIE (rattachée en 1872 à ARZEW), KLEBER, 
MEFESSOUR  et KRISTEL. 

 

                                  

 

Dès le début de la colonie, des ouvriers espagnols viennent s'installer ; puis, attirés par les carrières de marbre, 
dont l'exploitation a repris depuis 1875 avec la famille DEL-MONTE, des carriers et des charretiers espagnols et 
italiens s'établissent au village. Quelques familles allemandes (de Rhénanie) primitivement installées à Sainte 
Léonie et parfaitement intégrées viennent grossir la population. 

 

                                                                 Plans issus du site : http://kleberiens.free.fr/page.php?idPage=6 

 

                                                     L’Administrateur Jules DUVAL, écrit dans son Rapport en 1859 : 

 
« Colonie agricole de 1848, à 20 km d'ORAN, a 8 km d'ARZEW, dans une position qui serait heureuse et saine, sans 
la rareté de l'eau qui est telle que Kléber a été surnommée la colonie de la soif. Cependant, les colons de KLEBER 
ont tiré si bon parti des autres éléments de leur territoire, qu'ils ont figuré avec le plus grand honneur à toutes les 
expositions agricoles de la province. Leurs légumes surtout ont été distingués. Les terres sont éminemment 

http://kleberiens.free.fr/page.php?idPage=6


propres à la grande culture, à l'élève des bestiaux, à la vigne. Si l'un parvient, comme on l'espère, à établir des 
puits qui donnent abondamment de l'eau de bonne qualité, KLEBER n'aura rien à envier aux meilleurs villages des 
environs. 
 
STATISTIQUE OFFICIELLES (1851) : 
 
Constructions : 83 maisons bâties par l’Etat, auxquelles les colons ont ajouté 10 hangars, 17 écuries ; 50 étables, 80 
gourbis, 24 puits, une noria ; 
Bétail (distribué) : 2 mulets, 86 bœufs, 4 chèvres, 16 truies ;                                                                                                                                             
Matériel  agricole (distribué) : 76 charrues, 38 herses, 76 bêches, 76 pelles, 70  pioches, 38 voitures bouvières, 3 
brouettes, 228 objets divers ; 
Plantations : 8 825 arbres ;                                                                                                                                                                                        
Concessions : 231 hectares – Défrichement : 240 hectares ;                                                                                                           
Cultures : 108 hectares en froment, 100 en orge, 14 en cultures diverses : Total 222 hectares 
 
                                                                  Le village avait aussi l’annexe de MEFESSOUR. 

 
Cette colonie agricole, à 28 Km d’ORAN, à 12Km d’ARZEW et à 4 km de SAINT-CLOUD. 
Terres de bonne qualité. Eaux abondantes et saines, que 24 puits et une noria distribuent sur tout le territoire. La 
route rectifiée d’ORAN à MOSTAGANEM traversera ce centre. 
 
STATISTIQUE OFFICIELLES (1851) : 
 
Constructions : 62 maisons bâties par l’Etat, auxquelles les colons ont ajouté 5 hangars, 11 écuries ; 2 étables, 65 
gourbis, 24 puits, une noria ; 
Bétail (distribué) : 1 mulets, 45 bœufs, 15 truies ;                                                                                                                                             
Matériel  agricole (distribué) : 57 charrues, 29 herses, 57 bêches, 57 pelles, 57  pioches, 29 voitures bouvières, 171 
objets divers ; 
Plantations : 1 690 arbres ;                                                                                                                                                                                        
Concessions : 136 hectares – Défrichement : 170 hectares ;                                                                                                           
Cultures : 125 hectares en froment, 20 en orge, 12 ha 40 ares en cultures diverses : Total 157 hectares » (Fin citation 
DUVAL). 

                        

 
Le deuxième convoi en 1851. Enfin, après la néfaste guerre de 1871 quelques Lorrains vinrent s'y fixer. Donc trois 
émigrations ; la première composée de Parisiens ou originaires des départements voisins de la Capitale, la 
deuxième composée de colons venus surtout de la Picardie et du Var, et enfin la troisième d'Alsaciens-Lorrains. 
 
Au début l'administration était toute militaire. Un lieutenant résidait à KLEBER, distribuait les concessions, 
s'occupait des premiers défrichements. C'est lui qui fit édifier les baraques de planches puis, construire les 
maisons de colonie. Le nom de cet officier ne nous est pas connu. Il avait choisi le siège de son administration sur 
l'emplacement actuel de la maison THEUVENOT-DELORME. Le lieutenant LABADENS gouvernait KLEBER quand le 
choléra éclata en 1851.  
                                                       

                                                    Source ANOM : Les premiers Décès relevés :   



(1851) : WATTEBLED Marie (sans précisions). Témoins MM : BALLIN Jean et RIQUIER Jean ;                                                                                                                    
(1851) : BROSSIER Louis (sans précisions). Témoins MM : DUTOUTRE J et GIDON Louis ;                                                                                                                              
(1851) : SAUVEE Reine (sans précisions).Témoins MM : JZRAOU Joseph et FONTAINEL Nicolas (Colons);                                                                                                  
(1851) : DUFOUR Emnaris (sans précisions).Témoins MM : JZRAOU Joseph et FONTAINEL Nicolas (Colons);                                                                                                           
(1851) : BLOT Auguste (sans précisions).Témoins MM : MOIGNIER Désiré et DUFOUR Louis (Colons) ;                                                                                                                                            
(1851) : DAMBRUNT Marie (sans précisions).Témoins MM : REVOIR Victor et DUBOIS Auguste (Colons) ; 
(1851) : HENRY Emile (sans précisions).Témoins MM : KIEFFER Jean et COURVERSIERE J. François (Colons) ;                                                                                                                       
(1851) : LESEUR Eugénie (âgée de 2ans). Témoins MM : CROVILLE François et LELARGE Florent (Colons) ;                                                                                                    
(1851) : SEGARD Toussaint (âgé de 54ans). Témoins MM : BARTHELEMY Jean et OLIVENE ;                                                                                                               
(1851) : BALLE Antoinette (sans précisions). Témoins MM : FONTAINE Nicolas et  BARTHELEMY Jean ;                                                                             
(1851) : BAL Louise (âgée de 2ans). Témoins MM : FONTAINE Nicolas et  BARTHELEMY Jean ;                                                                                          
(1851) : DUMONTIER Louis (âgé de 5ans). Témoins MM : FONTAINE Nicolas et  BARTHELEMY Jean ;                                                                            
(1851) : BERENGER Jean (âgé de 50ans). Témoins MM : REUIL Jean et BARTHELEMY Jean ;                                                                                                       
(1851) : REITH  Catherine (âgée de 30ans). Témoins MM : GRABY François et BRUC  J. Pierre (Colons) ;                                                                                        
(1851) : KIEFFER Elisabeth (âgée de 3ans). Témoins MM : GRABY François et BRUC  J. Pierre (Colons) ;                                                                               
(1851) : LORIOT Antoine (âgé de 5ans). Témoins MM : GRABY François et BRUC  J. Pierre (Colons) ;                                                                                                         
(1851) : MAISTRE Eugène (âgé de 26mois). Témoins MM : GRABY François et BRUC  J. Pierre (Colons) ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
(1851) : CHAUVIN Léonard (âgé de 36ans). Témoins MM : GRABY François et BRUC  J. Pierre (Colons) ;                                                                                         
(1851) : GAURI M. Anne (âgée de 13ans). Témoins MM : VOINSON Nicolas et BARTHELEMY Jean ;                                                                                              
(1851) : GEDAN Louis (âgé de 35ans). Témoins MM : GRABY François et BRUC  J. Pierre (Colons) ;                                                                                              
(1851) : GIRAUD Célestine (sans précisions). Témoins MM : GRABY François et BRUC  J. Pierre (Colons) ;                                                                                 
(1851) : BLONDEAU François (âgé de 32ans). Témoins MM : VOINSON Nicolas et BARTHELEMY Jean ;                                                                                     
(1851) : GOURI Joseph (sans précisions). Témoins MM : VOINSON Nicolas et BARTHELEMY Jean ;                                                                                                   
(1851) : COLOMBER César (âgé de 60ans). Témoins MM : VOINSON Nicolas et BARTHELEMY Jean ;                                                                                      
(1851) : FAQUET Paul (âgé de 45ans). Témoins MM : GRABY François et BRUC  J. Pierre (Colons) ;                                                                                       
(1851) : CARREAU Louis (âgé de 41ans). Témoins MM : GRABY François et BRUC  J. Pierre (Colons) ;                                                                                           
(1851) : DUMONTIER Louise (âgée de 18mois). Témoins MM : GRABY François et BRUC  J. Pierre (Colons) ;                                                                          
(1851) : JARNIAS Virginie (âgée de 11ans). Témoins MM : GRABY François et BRUC  J. Pierre (Colons) ;                                                                                      
(1851) : CHATELET ép. LELARGE Marguerite (âgée de 41ans). Témoins MM : GRABY François et BRUC  J. Pierre (Colons) ;                                                           
(1851) : GODARD ép. CROVILLE Virginie (sans précisions). Témoins MM : GRABY François et BRUC  J. Pierre (Colons) ;                                                                            
(1851) : QUIN ép. CAVON Marie (sans précisions). Témoins MM : GRABY François et BRUC  J. Pierre (Colons) ;                                                                                 
(1851) : JOUAN ép. LHOSTE Héloïse (sans précisions). Témoins MM : VOINSON Nicolas et BARTHELEMY Jean ;                                                                    
(1851) : CHARLIER Félix (âgé de 48ans). Témoins MM : VOINSON Nicolas et BARTHELEMY Jean ;                                                                                                  
(1851) : POUDRA ép. LEROY Caroline (sans précisions). Témoins MM : VOINSON Nicolas et BARTHELEMY Jean ;                                                                 
(1851) : BOURDIN Jules (âgé de 4ans). Témoins MM : GRABY François et BRUC  J. Pierre (Colons) ;                                                                                                       
(1851) : THIVIN ép. CHAUVIN Marie (âgée de 26ans). Témoins MM : GRABY François et BRUC  J. Pierre (Colons) ;                                                                    
(1851) : VIOLET Marguerite (âgée d’un mois). Témoins MM : GRABY François et BRUC  J. Pierre (Colons) ;                                                                           
(1851) : MOREL Célestin (sans précision). Témoins MM : GRABY François et BRUC  J. Pierre (Colons) ;                                                                                                                     
(1851) : PARISOT Nicolas (âgé de 54ans). Témoins MM : GRABY François et BRUC  J. Pierre (Colons) ;                                                                                              
(1851) : LEFEVRE ép. AMAND Basilique (sans précision). Témoins MM : VOINSON Nicolas et BARTHELEMY Jean ;                                                                               
(1851) : AMAND Baptiste (âgé de 12ans). Témoins MM : VOINSON Nicolas et BARTHELEMY Jean ;                                                                                               
(1851) : DAUBIGNY ép. MARTIN Pauline (âgée de 23ans). Témoins MM : VOINSON Nicolas et BARTHELEMY Jean ;                                                                      
(1851) : DURAND Pierre (sans précision). Témoins MM : VOINSON Nicolas et BARTHELEMY Jean ;                                                                                             
(1851) : LAMARE J. Baptiste (âgé de 53ans). Témoins MM : VOINSON Nicolas et BARTHELEMY Jean ;                                                                                   
(1851) : MEGE ép. SAGE Marie (sans précision). Témoins MM : VOINSON Nicolas et BARTHELEMY Jean ;                                                                                      
(1851) : MERLE Joseph (âgé de 4ans). Témoins MM : GRABY François et BRUC  J. Pierre (Colons) ;                                                                                                            
(1851) : PARISOT Jean (sans précisions). Témoins MM : GRABY François et BRUC  J. Pierre (Colons) ;                                                                                      
(1851) : COLOMBER ép. PEON Adelaïde (sans précisions). Témoins MM : VOINSON Nicolas et BARTHELEMY Jean ;                                                              
(1851) : JOUAN Charles (âgé de 41ans). Témoins MM : VOINSON Nicolas et BARTHELEMY Jean ;                                                                                                 
(1851) : DUMONTIER Louis (âgé de 14ans). Témoins MM : GRABY François et BRUC  J. Pierre (Colons) ;                                                                                         
(1851) : POTTIER Caroline (âgée de 50ans). Témoins MM : GRABY François et BRUC  J. Pierre (Colons) ;                                                                                                
(1851) : DUTAITRE Léon (sans précision). Témoins MM : GRABY François et BRUC  J. Pierre (Colons) ;                                                                                             
(1851) : CHAUVIN Christine (âgée d’un an). Témoins MM : GRABY François et BRUC  J. Pierre (Colons) ;                                                                                 
(1851) : DOLLE Louis (âgé de 42ans). Témoins MM : VOINSON Nicolas et BARTHELEMY Jean ;                                                                                                      
(1851) : LASSAGNE Claude (sans précisions). Témoins MM : VOINSON Nicolas et BARTHELEMY Jean ;                                                                                      
(1851) : BOURDIN Mélanie (âgée de 6ans). Témoins MM : GRABY François et BRUC  J. Pierre (Colons) ;                                                                                   
(1851) : MACRON Paul (âgé de 49ans). Témoins MM : VOINSON Nicolas et BARTHELEMY Jean ;                                                                                                 
(1851) : MERLE Jean (âgé de 50ans). Témoins MM : GRABY François et BRUC  J. Pierre (Colons) ;                                                                                                            
(1851) : BLONDEAU Clara (âgée de 18mois). Témoins MM : VOINSON Nicolas et BARTHELEMY Jean ;                                                                                          
(1851) : BOUCHER J. Baptiste (âgé de 39ans). Témoins MM : GRABY François et BRUC  J. Pierre (Colons) ;                                                                             
(1851) : PARISOT J. Baptiste (âgé de 6mois). Témoins MM : GRABY François et BRUC  J. Pierre (Colons) ;                                                                                  
(1851) : HUC ép. DUMONTIER Françoise (âgée de 41ans). Témoins MM : GRABY François et BRUC  J. Pierre (Colons) ;                                                                                    
(1851) : MOREL François (âgé de 3ans). Témoins MM. BRUC Jean et BARTHELEMY Jean ;                                                                                                                                                            
(1851) : ETRE ép. PARISOT Marie (sans précision). Témoins MM : GRABY François et BRUC  J. Pierre (Colons) ;                                                                                               
(1851) : VAUTAREL Etienne (âgée de 4ans). Témoins MM : GRABY François et BRUC  J. Pierre (Colons) ;                                                                                         
(1851) : MISSEL Joséphine (âgée de 4ans). Témoins MM : GRABY François et BRUC  J. Pierre (Colons) ;                                                                                             
(1851) : ROLLIN Alphonsine (âgée de 4ans). Témoins MM : BARTHELEMY Jean et MANIGAULT Gervais ;                                                                                                          
(1851) : BAL Marie (âgée de 5mois). Témoins MM : BARTHELEMY Jean et MANIGAULT Gervais ;                                                                                                             
(1851) : MICHEL-VILLAZ Jean (âgé d’un an). Témoins MM : PISSIS Vital et BAUR Michel (Colons) ;                                                                                                                     
(1851) : MERGES ép. KIEFFER Marguerite (âgée de 25ans). Témoins MM : GRABY François et BRUC  J. Pierre (Colons) ;       



             NDLR : Comme on peut le constater la première année a été la plus néfaste pour nos anciens :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

1851 : 71 décès relevés : 1852 :  5 décès - 1853 : 8  décès - 1854 : 15 décès - 1855 : 9 décès - 1856 : 9 décès - 1857 : 5 décès.      

Le Lieutenant OLIVIER succéda au Lieutenant LABADENS. Un décret du 11 février 1851 constitua les colonies 
agricoles et fixa l'étendue du territoire de Kléber à 1 266 hectares. L'officier commandant reçut le pouvoir 
d'accomplir les formalités du mariage. Jusque là; il fallait aller à Arzew pour les actes de l'état civil. Un décret du 
18 juin 1852 réorganisa les colonies agricoles et mit à la tête de celle de SAINT-CLOUD le Capitaine Jean 
MALAFAYE. C'était un catholique ardent et administrateur distingué. Il gouvernait KLEBER, SAINT-LEU, DAMESME 
et MEFESSOUR.  
Au capitaine MALAFAYE succéda le capitaine PECAUT. Le gouverneur général nomma M. SURET Maire de la 
colonie agricole de KLEBER pour entrer en fonctions le 1er juillet 1851. Trois ans plus tard le 2 juin 1854 le 
maréchal VAILLANT, ministre de la guerre, prit en arrêté pour fixer les alignements et les nivellements du village 
de KLEBER. SAINT-CLOUD devint commune en 1856, KLEBER forma une section de la commune, et le 1er juillet 
1857 M.SURET fut nommé adjoint au maire de SAINT-CLOUD pour la section de KLEBER. 
 
Le 20 mai 1866, l'Empereur Napoléon III passa près de KLEBER en se rendant  d'Oran à Mostaganem, il s'arrêta 
sur le bord de la route nationale à 4 km du village. Un bouquet de pins indique l'endroit où les tentes furent 
dressées. Ce lieu s'appelle encore « la halte de l'Empereur ». La plus grande partie de la population alla saluer le 
Souverain.  
 
Enfin, le 21 septembre 1870, KLEBER devint commune de plein exercice et eut pour territoire une étendue de                                              
4 008 hectares pris sur  les communes de SAINT-CLOUD et d'ARZEW.  
 
Telle est l'histoire abrégée du centre de Kléber. 
(Source : Monographie de la paroisse de Kléber par Monsieur MOLIE - Curé de Kléber  - Février 1906) 

                                

 

ETAT-CIVIL                                                        - Source ANOM – 

SP = Sans profession 

-1
ère

 naissance : (03/03/1851) de SAUVEE Reine (Père Colon) ;                                                                                                                                                                     

-1
er

 décès : (24/03/1851) de WATTEBLED Paul (sans autres précisions) ;                                                                                                                                 

-1
er

 mariage : (03/05/1851) de M. TRICOTEL Louis (Colon natif de l’Oise) avec Mlle ROUENE Clarisse (SP native d’Espagne) ;       

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

 
1851 (25/06) : M. BAUR Michel (Colon natif d’Alsace) avec Mme (Vve) SCHMITT Hélène (sans autre précision) ;                                                                                    
1851 (16/09) : M. MASSOT J. Baptiste (Commerçant natif des Pyr. Orientales) avec Mlle YVOREL Appoline (SP ?) ;                                                                                  
1851 (17/10) : M. MARTEAU Pierre ( ?) avec Mlle ZAY Julie ( ?) ;                                                                                                                                                                 
1851 (23/10) : M. BARTHELEMY Jean (Militaire - Gironde) avec Mlle AMAND Marie (SP native de l’Oise) ;                                                                                                                                 
1852 (13/03) : M. DAVID Pierre ( ? natif de Vendée) avec Mlle AURESE Marie ( ?) ;                                                                                                                                         
1853 (25/01) : M. AMAND Henry (Cultivateur natif de l’Oise) avec Mlle LAGRANGE Marie (SP native du Gard) ;                                                                                                     
1853 (08/02) : M. BASTOUL Michel (Cultivateur natif de Hte Garonne) avec Mme (Vve) ABSALON Marie  (SP native de M et Moselle);                                                       
1853 (28/05) : M. LAROCHE Emiland (Menuisier natif de Saône et Loire) avec Mlle ISAAC Catherine (SP native d’Alsace) ;                                                                           
1853 (04/07) : M. BONHOMME Pierre (Cultivateur natif de la Seine) avec Mlle BALLIN M. Louise (SP native d’Alsace) ;                                                                                               
1853 (23/08) : M. LAMARE César (Cultivateur natif de l’Aisne) avec Mlle CHRISTOPHE Elisabeth (SP native de M. et Moselle) ;                                                                            



1853 (20/10) : M. CARON J. Baptiste (Cultivateur natif de l’Oise) avec Mlle ANDRE Marie (SP native de la Moselle) ;                                                                                                                       
1855 (30/01) : M. GAILLET Claude (Cultivateur natif de la Loire) avec Mlle ANDRE Rosalie (SP native de la Moselle) ) ;                                                                                  
1855 (05/02) : M. LAGRANGE J. Louis (Employé natif du Gard) avec Mlle AMAND Célestine (SP native de l’Oise) ;                                                                                 
1855 (20/02) : M. MACRON Amand (Cultivateur natif du P. de Calais) avec Mlle MOUGENOT Bonaventure (SP native de Haute Saône) ;                                                                
1855 (07/05) : M. HUET J. Marie (Cultivateur natif du Calvados) avec Mlle MACRON Henriette (SP native du Pas de Calais) ;                                                                 
1855 (23/07) : M. PLASSON Denis (Boulanger natif de l’Isère) avec Mme (Vve) CHRISTOPHE Elisabeth (Cultivatrice native de Nancy) ;                                                                               
1856 (12/04) : M. TANQUERAY Charles (Maçon natif de l’Eure) avec Mlle CAPRON Sidonie (SP native de l’Oise) ;                                                                                         
1856 (25/07) : M. ISAAC Michel (Cultivateur natif d’Alsace) avec Mlle GIES Anne (SP native d’Allemagne) ;                                                                
1856 (10/09) : M. MALLET Jean (Cultivateur natif de Paris) avec Mme (Vve) LEBOEUF Clotilde (SP native de la Manche) ;                                                                  
1857 (19/02) : M. AMAND J. François (Cultivateur natif de l’Oise) avec Mlle GOEURY Marie (SP native de M. et Moselle) ;                                                                            
1857 (29/06) : M. AMAND François (Cultivateur natif de la Somme) avec Mlle ROLIN Catherine (SP native de l’Aisne) ;                                                                     
1858 (07/08) : M. HILDEVERT ( ? natif de Paris) avec Mlle LAMARE Argentine (SP native de l’Oise) ;                                                  
1858 (24/08) : M. PHILIPPS Joseph (Cultivateur natif d’Alsace) avec Mlle CORDIER Augustine (SP native de Haute Saône) ;                                                          
1859 (19/10) : M. BAL Jean (Cultivateur natif du Puy de Dôme) avec Mlle GOEURY Marie (SP native de la Meurthe) ;                                                                         
1860 (05/05) : M. SCARAFIOTTI Melchiorre (Mineur natif d’Italie) avec Mlle VIDAU Marie (SP native des Bouches du Rhône) ;                                                     
1864 (16/01) : M. BALLIN Louis (Domestique natif de l’Oise) avec Mlle VOINSON Françoise (SP native des Vosges) ;                                                                    
1864 (08/02) : M. DEMONCHY Désiré (Cultivateur natif de l’Oise) avec Mlle ADAM Marie (SP native de Koléa en Algérie) ;            
 
 

                                                
 
 
                                                                                      Autres Mariages relevés avant 1906 :           
 
(1903) ACOSTA Augustin (Journalier)/AULER Anna ; (1901) ADAM Edouard (Cultivateur)/FRANZEN Pelagie ; (1892) ADMANT Alphonso 
(Cultivateur)/GEOLLE Catherine ; (1902) AGUERO Juan (Berger)/GUTIERREZ Josefa ; (1873) ANTOINE Ernest (Cultivateur)/TRICOTEL Louise ; 
(1877) BAL J. Baptiste (Cultivateur)/HILDEVERT Thérèse ; (1871) BALLIN Ernest (Garde-champêtre)/VALVERDE Juana ; (1902) BELMONTE 
Bartolomé (Journalier)/GUTIERREZ Maria ; (1871) BISCH Philippe (Cultivateur)/HELDT Caroline ; (1902) BLAIN Antoine (Charron-forgeron) 
/DEMONCHY Marie ; (1902) BLAIN François (Charron)/MALLET Julie ; (1902) BONNAT Louis (Cultivateur)/BLAIN Antoinette ; (1893) BOULNOIS 
Edouard (Maçon)/REILAND Catherine ; (1876) BOURRIER Emile (Charron-forgeron)/ISAAC Marie ; (1903) CABESSE Antonio (Journalier)/PLA 
Francisca ; (1897) CAPARROS Gines (Journalier)/MONTOYA Angelle ; (1892) CESAR Christophe (Cultivateur)/VOINSON Eugénie ; (1897) 
CHANSON François (Cultivateur)/MOLVAUX Marie ; (1873) CHATELAIN Jules (Libraire)/BASTOUL Marie, ; (1905) COHEN Benoit 
(Cultivateur)/PARRON Maria ; (1904) COURET Eugène (Cultivateur)/MULLER Amélie ; (1892) COURET J. Baptiste (Cultivateur) /DEMONCHY 
Clémentine ; (1896) COURET J. Pierre (Cultivateur)/FRANTZEN Marie ; (1888) COURETTE Jean (Cultivateur)/DEMONCHY Nathalie ; (1874) 
CRIADO José (Berger)/FORNIELES Maria ; (1890) DAVID François (Cultivateur)/LACOMBE Marie ; (1897) DEMONCHY Adolphe 
(Cultivateur)/QUILES Rose ; (1872) DEMONCHY Aimé (Cultivateur)/SEICHEPINE Marie ; (1882) DEVIGNE Charles (Cultivateur)/PETERS Elisabeth ; 
(1889) DEVIGNE Charles (Cultivateur)/ROLLIN Alexandrine ; (1877) DEVIGNE Jules (Cultivateur)/DAVID Rose ; (1897) DOCTEUR Louis 
(Cultivateur)/MULLER Berthe ; (1899) DOLIVOT Victor (Journalier)/ADAM Marie ; (1903) DOLIVOT Victor (Journalier)/AULER Elisabeth ; (1892) 
EGENSCHWILLER Georges (Cultivateur)/ROLLIN Marie ; (1884) ENFOUX Joseph (Cultivateur)/ISAAC Marie ; (1897) FELDIS Eugène 
(Cultivateur)/ROLLIN  M. Louise ; (1896) FERNANDEZ Bernardo (Journalier)/RICO Isabel ; (1899) FERNANDEZ Jean (Cultivateur)/CRIADO Maria ; 
(1893) FERNANDEZ Juan (Cultivateur)/NADAL Anna ; (1873) FRANZEN Jacob (Cultivateur)/GEOLLE Marie Pelagie ; (1873) FRANZEN Servatius 
(Cultivateur)/GEOLLE Marie ; (1896) GEOLLE Jean (Cultivateur)/MALLET Adèle ; (1872) GISSY Joseph (Cultivateur)/ISAAC Madeleine ; (1879) 
GOMEZ Christoval (Cultivateur)/MARTINEZ Joséfa ; (1885) GOMEZ Christoval (Cultivateur)/QUILES Françoise ; (1892) GROSDEMANGE Louis 
(Cultivateur)/DEMONCHY Anna ; (1895) GROSDEMANGE Louis (Cultivateur)/LACOMBE Marie ; (1892) GUILLOT Théodor (Cultivateur)/VOINSON  
Flavie ; (1903) HARO Antonio (Cultivateur)/MILLAN Antonia ; (1901) HARO Ricardo (Journalier)/BELMONTE Josefa ; (1888) HELOT Daniel 
(Cultivateur)/TANQUERAY Elise ; (1888) HELOT Jacob (Cultivateur)/PETERS Anna ; (1889) HILDEVERT Victor (Cultivateur)/ADAM Victorine ; 
(1905) HUERTAS Pascal (Cultivateur)/EGEA Carmen ; (1895) ISAAC Alexandre (Cultivateur)/LOPEZ Marie ; (1889) ISAAC Joseph 
(Cultivateur)/MORAINVILLE Henriette ; (1892) ISAAC Joseph (Cultivateur)/BORRAS Carmen ; (1902) JOVER José (Boulanger)/MARTINEZ Angèle ; 
(1897) JUAREZ Francisco (Journalier)/MARTINEZ Maria ; (1870) KLEIN Frédéric (Cultivateur)/HELD Salomé ; (1877) KLEIN Hilaire 
(Cultivateur)/ISAAC Salomé ; (1897) LOPES Luis (Journalier)/QUESSADA Antonia ; (1892) MACRON Arnaud (Cultivateur)/ADAM Delphine ; 
(1894) MACRON Edouard (Cultivateur)/HILDEVERT Marie ; (1902) MACRON Edouard (Cultivateur)/QUILES Anne ; (1892) MACRON François 
(Cultivateur)/SANCHEZ Antoinette ; (1874) MACRON Pierre (Cultivateur)/CARON Marie ; (1885) MALLET Adolphe (Cultivateur)/LAMARRE 
Argentine ; (1896) MALLET Marius (Cultivateur)/VOINSON Joséphine ; (1873) MARGUIN Benoit (Cultivateur)/AMAND Armance ; (1904) 
MAROT Guillaume (Employé CFA)/DEVIGNE Mathilde ; (1905) MARTINEZ Jean (Cultivateur)/VOINSON M. Louise ; (1882) MARTINEZ J. François 
(Cultivateur)/TANQUERAY  Zélia ; (1881) MARTINEZ Pierre (Cultivateur)/BORRAS Carmen ; (1873) MASSOT Jean (Ouvrier)/ANDRES Francisca ; 
(1899) MASSOT  J. François (Journalier)/SANCHEZ Marie ; (1900) MILLISCHER François (Cultivateur)/MALLET Anna ; (1896) MOLVAUX Emile 



(Cultivateur)/DEVIGNE Julie ; (1903) MOLVAUX Etienne (Cultivateur)/PETROGNO Antoinette ; (1879) MULLER Georges (Cultivateur)/HILDEVERT 
Léonie ; (1903) MULLER Henri (Cultivateur)/DEVIGNE Augustine ;(1873) MULLER Mathias (Cultivateur)/DAVID Pauline ;  (1896) NADAL Antonio 
(Cultivateur)/ALCADE Maria ; (1900) NADAL Diego (Journalier)/CARMONA Josefa ; (1895) NADAL Francisco (Cultivateur)/GOMEZ Maria ; (1900) 
PAGET Rémy (Cultivateur)/REILAND Lucie ; (1899) PETERS Charles (Cultivateur)/RODRIGUEZ  Rosalia ; (1881) PETERS Pierre 
(Cultivateur)/MARTINEZ Anna ; (1889) PETERS Pierre (Cultivateur)/PARRON Isabel ; (1892) PFEND Xavier (Cultivateur)/FRANZEN  Marie ; (1901) 
PINAUD Marcel (Instituteur)/MOUNIER Joséphine ; (1882) QUILES Charles (Journalier)/GOMEZ Maria ; (1884) QUILES Francisco 
(Cultivateur)/QUILES Jeanne ; (1892) QUILES Joseph (Cultivateur)/ANTOINE Claire ; (1887) QUILES Manuel (Carrier)/GOMEZ Martina ; (1882) 
ROEDER Georges (Cultivateur)/HILDEVERT Léonie ; (1891) ROLLIN Jean (Cultivateur)/PLACE Marie ; (1876) ROUBINEAU Jean 
(Cultivateur)/BASTOUL Virginie ; (1892) SANCHEZ Indalecio (Journalier)/MACRON Joséphine ; (1888) SEICHEPINE Louis (Cultivateur)/LAPLACE 
Eléonore ; (1899) TOROMATIA Antoine (Journalier)/VALDIVIA Dolorès ; (1901) URENA Jean (Journalier)/PETERS Anna ; (1902) VALDIVIA 
Salvador (Journalier)/GODOY Maria ; (1900) VISIEDO  Diego (Journalier)/OLIVER Marguerita ; (1895) VISIEDO Martin (Cultivateur)/MARTINEZ 
Maria ; (1901) VOINSON Alexandre (Cultivateur)/BUENDIA A. Maria ;  (1891) WOESTENBERGH André (Courtier en vins)/DEMONCHY Eugénie ; 
(1872) WOHLHUTER  Michel (Cultivateur)/HELDT Madeleine ;    
 

                                             

                               Photo issue du site : http://kleberiens.fr/pageUI.php?idPage=23&PHPSESSID=o6jra89fs7tsu9rs2h9002cir0 

 
                                                            Quelques Naissances relevées avant 1906 :   
 
*(Profession du père) 

 

Année 1905 : BLAIN Irénée (*Charron-forgeron) ; COURET Fernande (Cultivateur) ; CRIADO Anna (Journalier) ; DEMONCHY Gaston 
(Cultivateur) ; DEVIGNE Armand (Cultivateur) ; DIDONATO Antoine (Chaudronnier) ; DOCTEUR Aristide (Cultivateur) ; GOMEZ Cristoval 
(Cultivateur) ; JUAREZ Ramon (Journalier) ; MAROT Marcelle (Cultivateur) ; PETERS Julien (Boulanger) ; RIGAUD Georges (Instituteur) ; ROLLIN 
Fernand (Cultivateur) ; ROUBINEAU André (Cultivateur) ; SANCHEZ Adèle (Cultivateur) ; SCHOLZEN Marcel (Cultivateur) ; TOROMATIA Léonce 
(Cultivateur) ;   
 

Année 1904 : ACOSTA Henriette (Journalier) ; BELMONTE Joséphine (Journalier) ; CARRILLO Marie (Journalier) ; CHANSON Albert 
(Cultivateur) ; DEMONCHY André (Cultivateur) ; DOLIVOT Juliette (Cultivateur) ; FOURNIER Eugénie (Cultivateur) ; GROSDEMANGE  Eugène 
(Cultivateur) ;  HARO François (Journalier) ; HELDT Pierre (Journalier) ; MIROL Octavie (Journalier) ; MOLVAUX Hortense (Cultivateur) ; NADAL 
Joseph (Journalier) ; PETERS Amélie (Cultivateur) ; ROUBINEAU Raoul (Cultivateur) ; SANCHEZ Mathilde (Journalier) ; SUAREZ Joseph (Journalier) ; 
TRIADO Jean (Journalier) ; URENA Alice (Journalier) ;   
 

 Année 1903 : BELMONTE Rose (Journalier) ; BLAIN Julien (Forgeron) ; BONCHIERI Salvador (Tailleur de pierres) ; CASADO Antonia (Journalier) ; 
CABESOS Alexandre (Cultivateur) ; CHANSON Léon (Cultivateur) ; CRIADO Pierre (Journalier) ; FERNANDEZ Dolorès (Boulanger) ; FERNANDEZ 
Eléonore (Boulanger) ; ISAAC  Joseph (Cultivateur) ; JUAREZ François (Journalier) ; LACOMBE Céline (Cultivateur) ; MARCHADO Louis (Berger) ; 
MOLVAUX Armand (Cultivateur) ; PETERS Emilienne (Cultivateur) ; ROUBINEAU Gabrielle (Cultivateur) ; SEBILLA Mercédès (Forgeron) ; 
TOROMATIA Dolorès (Journalier) ;   
 
Année 1902 : BALDIVIA Joseph (Journalier) ; COURET Edmée (Cultivateur) ; DEMONCHY Henri (Cultivateur) ; DEVIGNE Victoire (Cultivateur) ; 
FERRER Joaquin (Journalier) ; HARO Carnation (Journalier) ; MIROL Nicolas (Journalier) ; PLA Vincent (Journalier) ; URENA Jean (Journalier) ; 
VISIEDO Jean (Cultivateur) ;      
 
 Année 1901 : CAPARROS Françoise (Journalier) ; CARRILLO Ernest (Berger) ; COURET J. Baptiste (Cultivateur) ; DIDONATO Félicie 
(Chaudronnier) ; FERNANDEZ Antoine (Journalier) ; FERNANDEZ Jean (Cultivateur) ; FRUTOZO Dolorès (Journalier) ; FRUTOZO Marie (Journalier) ; 
GARCIA Joseph (Journalier) ; GOMEZ Gabriel (Cultivateur) ; HELDT Jean (Cultivateur) ; JUAREZ Ginès (Journalier) ; LABADIE Léa (Cultivateur) ; 
MACRON Antoine (Cultivateur) ; MACRON Emilienne (Cultivateur) ; MALLET Marie (Cultivateur) ; MIROL Berthe (Journalier) ; NADAL Joseph 
(Journalier) ; NOGUERA Joseph (Journalier) ; PETERS Charles (Cultivateur) ; PETERS Marie (Boulanger) ; PFEND Louise (Cultivateur) ; QUILES 
Narcisse (Cultivateur) ; SEBILLA François (Forgeron) ; TOROMATIA  Antoine (Journalier) ; VALDIVIA Antoine (Journalier) ;        
 
  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 KLEBER  sur la bande défilante.                                                                                                                                        

http://kleberiens.fr/pageUI.php?idPage=23&PHPSESSID=o6jra89fs7tsu9rs2h9002cir0


-Dès que le portail KLEBER 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 

Du 1er  juillet 1852 au 22 septembre 1870, le Magistrat était nommé par Monsieur le Préfet, comme Adjoint au Maire de SAINT 

CLOUD : SURET (1852/1858) ; CAPRON (1858/1863) ; AMAND (1863/1865) – BEAULIER ( 1865/1867) – AMAND (1867/ 

La première élection eut lieu en 1870 en faveur de Monsieur Henri AMAND  

 1875 - Eugène SEICHEPINE  

 1877 - Louis LACOMBE  

 1887 - Pierre DAVID  

 1892 - Léon CHANSON  

 1908 - Auguste LACOMBE  

 1912 - Henri ROUBINEAU  

 1914-1918 - Marius MACRON (Période de guerre)  

 1920 - Ernest MULLER  

 1925-1959 - Louis DAVID  

 1959-1962 - Gaby MULLER  

L’EGLISE 

                                                        
 
                                                     En 1990 l’église a été démolie et remplacée par une mosquée. 

 
Fondation de la paroisse en 1850 par le curé de SAINT-LEU, l’abbé REYNOUARD, qui venait de temps en temps 
célébrer la messe dans une chapelle. 
Mgr PAVY évêque d’Alger, envoya l’abbé MALBEC s’installer à KLEBER pour y établir le culte. L’abbé mourut du 
choléra en 1851. 
L’abbé FUCHS, prêtre alsacien séjourna deux ans à Kléber puis demanda sa mutation à Sainte-Léonie. 
L’abbé BARDEL occupa la cure de Kléber de 1853 à 1858. Il fit décorer l’église d’un chemin de croix. Une 
subvention lui permit d’acheter des ornements de culte et d’organiser la sacristie. Après son départ, l’abbé 
GRAZEL curé de Saint Cloud assura le service religieux. 
Il fut aidé par l’abbé DURAND et en 1859 par l’abbé PROUST. 
En mai 1860 l’abbé Augustin Joseph TRABUC prit possession de la cure, il quitta Kléber en janvier 1866 pour 
suivre des missionnaires. 
L’abbé ANGELIES remplaça l’abbé TRABUC. Ce nouveau pasteur épris d’art musical enseigna le solfège aux enfants. 
Les jours de fête la messe était chantée avec un accompagnement musical. 
L’abbé ANGELIES quitta bientôt ses fidèles et la paroisse resta vacante jusqu’en mars 1869, période ou 
l’abbé TRABUC revint. 
Dans la nuit du 29 au 30 août 1873 il fut égorgé par des bandits. Un monument fut élevé en sa mémoire au 
cimetière de KLEBER. 
Décembre 1873 l’abbé LAURY entreprit des transformations dans le presbytère, dans l’église il refait faire le 
plafond, et, il forma la célèbre chorale des filles de Kléber. 
Les abbés LARRIEU 1879 – BERTIN 1880 – GILLOUX 1880 – JOSSERAND 1882 se succèdent à la cure. 
En poste de 1883 à 1894 c’est l’abbé CHOMARAT qui entreprend de négocier avec la municipalité la construction 
du clocher de l’église. Il n’y avait à ce moment là qu’un petit clocheton. La famille Del Monté, la générosité des 

http://fr.geneawiki.com/index.php/1852
http://fr.geneawiki.com/index.php/1870
http://fr.geneawiki.com/index.php/Alg%C3%A9rie_-_Saint-Cloud
http://fr.geneawiki.com/index.php/Alg%C3%A9rie_-_Saint-Cloud
http://fr.geneawiki.com/index.php/1870


paroissiens ont permis d’achat d’une nouvelle cloche de 400 kilos. C’est également grâce à la famille Del Monté 
qu’un magnifique autel en marbre fut installé. L’abbé décéda en 1894. 
1894 à 1900 l’abbé FABRE fit installer des vitraux (dons de la famille Del Monté, conseil municipal, et fabrique). En 
1899 un baptistère et un bénitier furent installés dans l’entrée de l’église. 
Les abbés SEPERE 1901 – MOLIER 1904 – RIVERNALE 1907 – CARDENEAU 1909/1925 décède à un passage à niveau 
près de la gare de RENAN-KLEBER, le dimanche de pentecôte, 31 mai 1925. 
Fin 1925 le chanoine CARMOUZE fit terminer la construction du clocher. Il resta 20 ans à KLEBER, il était très 
apprécié de ses paroissiens qui s’étaient cotisés pour lui offrir une moto en remplacement de sa bicyclette car il 
assurait le service religieux à RENAN et à SAINTE- LEONIE.. 
Il fut à l’origine de la création de la « Jeunesse Agricole Catholique ». 
En 1948 l’abbé PADILLA refait faire l’intérieur de l’église, dont le clocher avait brûlé en mai 1946, et fait installer 
de nouvelles cloches. En 1956, il fait repeindre le chœur de l’église par « La scène du calvaire ». 
Il quitta KLEBER en 1958 pour l’Amérique Latine. De 1958 à 1962 l’abbé RABALLAN y officie. 

                 

Les carrières de marbre 

Le territoire de KLEBER est très riche en minéraux, il possède du fer, quelques filons de cuivre et du marbre en 
abondance. Le djébel OUROUSSE renferme dans ses entrailles les marbres d'AÏN-OUINKEL, près d'ARZEW, rose et 
rouge acajou, le porte-or et ceux de la montagne grise, au-dessus du village à 606 mètres d'altitude.  
 

                                           
                                                    
 
C'est la carrière la plus importante. On y trouve jusqu'à 52 variétés de marbre, allant du jaune pâle et olivâtre 
jusqu'au rose et rouge le plus vif, de même que les marbres les plus précieux, comme la brèche africaine, le jaune 
antique, le jaune numidique dont de nombreux spécimens occupent une vitrine au grand séminaire d'Oran. 
D'énormes blocs de marbres rouges ont été expédiés en Amérique, principalement à New-York. L'hôtel de ville et 
le palais de justice d'Oran ainsi que plusieurs mairies et établissements d'Algérie possèdent des colonnes, 
escaliers, cheminées provenant des carrières de KLEBER. 
 

DEMOGRAPHIE 

Année 1902 = 932 habitants dont 463 européens ;                                                                                                                                                                                                                  
Année 1936 = 927 habitants dont 365 européens ;                                                                                                                                                                             
Année 1954 = 1 205 habitants dont 345 européens ;                                                                                                                                              
Année 1960 = 1 467 habitants dont 322 européens ; 
 
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 a porté le 

numéro d’un département français 92 de 1941 à 1957 puis le 9 G.  

 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.                                                                                                                                                                                                              
Le 28 janvier 1956, une réforme administrative visant à tenir compte de la forte croissance démographique qu'avait connue le 
pays amputa le Département d'Oran de ses régions périphériques créant ainsi le 20 mai 1957, trois départements 
supplémentaires : le département de MOSTAGANEM, le département de TIARET et le département de TLEMCEN. Une dernière 
modification territoriale intervint le 17 août 1958 avec la création du département de SAÏDA à partir des départements de 
TIARET, ORAN et SAOURA qui rétrocéda les hauts plateaux du Sud-Oranais. 

Le nouveau département d'Oran couvrait alors 16 438 km2, était peuplé de 851 190 habitants, et possédait quatre sous-
préfectures : AÏN TEMOUCHENT, PERREGAUX, SIDI-BEL-ABBES et TELAGH. 

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                            Sources : GEN WEB + site kleberiens 

Laurent SIMON écrivait, en 1990, une longue lettre pleine de souvenirs d’enfance au village, dans laquelle il disait  « J’ai assisté 

à l’inauguration du monument aux morts, Mlle SARDA, institutrice  nous avait fait chanter l’hymne aux Morts, de Victor HUGO, 

devant toutes les autorités… » 

                                             

                                          L’inauguration a eu lieu le 4 juin 1925 par la Municipalité DAVID, élue le 3 mai 1925.  
 

Le relevé n° 57141 mentionne 14 noms de soldats « MORT pour la France » pendant la guerre 1914/1918, et le site 

des Klébériens le complète de 7 noms ; à savoir : 

 ALBERT Joachim (Mort en 1918) – ALBERT Louis (1914) – ASNARD François -BALLAGUER Joseph – BEL-HADI Mansour -CABESOS 

Gustave (1916) – CESAR Eugène –COHEN Dagobert -GOMEZ Antoine (1918) – HADI Mansour (1916) – HAMOU Embareck -HELDT Louis (1918) 

– HELDT Michel -LABADIE Armand (1915) – MACRON Jean Antoine (1915) – MALLET Félix - MARTINEZ François (1917) – MASSOT Jean (1918) 

– MAURUBIO Embio (1916) – MURIEL Joseph -OURENIA Michel (1915) – PEREZ Pierre – PETERS Charles - ROUBINEAU Henri (1915) – 

SEICHEPINE Georges (1917)-URENA Michel -   

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


 Guerre 1939/1945 : BLAIN Frédéric (1940) –CAPEL Antoine (1940) –HUERTAS Joseph –MULLER Gilbert –ROLLIN Jullien 

– MACRON Jean - VALDIVIA Philippe (1943)  

 

EPILOGUE SIDI-BENYEBKA 

De nos jours = 7 825 habitants 

                                                
 
En 1990, le village comptait 4 000 personnes, la vigne avait disparu et les terres étaient peu cultivées, l'église 
avait été rasée pour faire place à une mosquée. 
 

 SYNTHESE réalisée grâce aux Auteurs précités et aux sites ci-dessous dont celui des klébériens qui mérite d’être 

soulignés : http://kleberiens.fr/ 

https://fr.geneawiki.com/index.php/Alg%C3%A9rie_-_Kl%C3%A9ber 

http://kleberiens.fr/page.php?idPage=6&PHPSESSID=qtp6fiks2cof30uoltvno6qe90                   

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

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k77453s.pdf  (pages 323 et 324) 

http://www.kleberiens.fr/pageUI.php?idPage=34 

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

M.pdf 

                              

 

BONNE JOURNEE A TOUS 

Jean-Claude ROSSO 
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