
INFO 768 OUEDZENATI « Non au 19 mars »

OUED- ZENATI

Localité du Sud-est Algérien, culminant à 612 mètres d’altitude, distante de 65 km de CONSTANTINE (à l’Ouest), de
40 Km de GUELMA (au Nord-est) et de 110 km de BÔNE (au Nord-est).

Climat méditerranéen avec été chaud.

Nom d’Origine : SIDI-TAMTAM

Son relief y est très montagneux issu de l’Atlas tellien.

HISTOIRE

L’histoire de la zone d’OUED-ZENATI remonte à la préhistoire en raison des sites archéologiques trouvés dans la
région, y compris les inscriptions dans la région AÏN-GHRABE, loin de la ville, à environ 7 km, et des vestiges dans
les montagnes de la région de LAMA. La présence de dolmens au lieu-dit " BLED-BEN-DERRADJI" atteste que cette
région fut habitée depuis des temps immémoriaux.

Période turque 1518 – 1830

Le Beylik de l'Est était le plus vaste et correspondait à l'actuel Est Algérien avec ses limites orientales et
occidentales. La domination territoriale et politique du Bey de l'Est ne dépassait guère les villes de Constantine et
de BÔNE et leurs campagnes environnantes (AZEL).



Présence Française 1830 à 1962

Le 27 mars 1832 les troupes françaises occupèrent BONE définitivement.
Six ans plus tard sa banlieue avait déjà un certain nombre de colons agricoles ; puis progressivement la
colonisation s’étendit en direction de GUELMA.

La présence française dans la région de GUELMA commença en 1837. C’est en effet depuis GUELMA et MEDJEZ-
AMAR, dans la plaine de Seybouse, que le général DANREMONT lança la première expédition sur CONSTANTINE
contre Ahmed Bey…

Charles Denys de DANREMONT (1783/1837). Il a été tué lors de l’assaut sur Constantine.

Sous le nom de haute plaine de GUELMA l’on peut réunir les différentes régions agricoles fortement accidentées
qu’arrosent les eaux supérieures de la MEDJERDA, de la SEYBOUSE, et de leurs affluents. Il y eut là, dès le début de
la conquête, quelques centres agricoles créés :
-En 1845 la banlieue de GUELMA fut peuplée ;
-En 1848 l’on fonda MILLESIMO, PETIT, HELIOPOLIS ;
-En 1856 ce fut le tour de KELLERMANN, GUELAA-BOU-SBA et en 1857, DUVIVIER ;
-Enfin en 1863, on s’implanta à SIDI-TAMTAM (nom d’un marabout qui s’est distingué par sa piété). Ce lieu
deviendra, en 1869, OUED-ZENATI (issu du nom d’un oued proche) avec un effectif de colons recensés en 1871 à
173 personnes ; ils seront 466 au recensement de 1897.

En 1863, la Société Générale Algérienne (S.G.A.) reçoit 100 000 hectares provenant de biens Azels et
d'expropriation, se situant dans les environs du centre d’OUED-ZENATI dans le but de les aménager et de les
préparer à la colonisation.

OUED-ZENATI (ex SIDI-TAMTAM) (Source ANOM) : Centre de population créé en 1863, érigé en commune de plein
exercice par décret du 10 décembre 1868. Agrandi en 1874, son territoire est ensuite diminué par la création de
la commune de plein exercice de RENIER, par arrêté du 3 février 1896. Elle avait comme annexes :



-AÏN-REGADA : Onze fermes sont établies en 1873, deux autres l'année suivante. Le village est créé par la Société
algérienne en 1875 ;

-AÏN-TRAB : Centre de population créé par décision du Gouverneur général du 12 août 1890 sur des terrains
appartenant à la Compagnie algérienne ;

-MONTCALM : Le centre de population de TEMLOUKA, de la commune mixte d'OUED-ZENATI, prend le nom de
MONTCALM par décision du Gouverneur général du 19 novembre 1891, officialisée par décret du 28 décembre
1915. Il est effectivement créé en 1894.
La commune d’AÏN-MELLOUK, créée par arrêté du 14 janvier 1957, prend le nom de MONTCALM par arrêté du 4
avril 1957 et est augmentée d'une partie de la commune d'OUED-ZENATI. Le centre de MONTCAM devient son
siège ;

-RAS-EL-AKBA : Centre de population établi en 1873-1874 par la Société Générale Algérienne ;

-SIDI-TAMTAM : Hameau projeté en 1863, loti deux ans plus tard et agrandi au début des années 1870.

Le centre d’OUED-ZENATI, crée en 1865, fut agrandit jusqu’en 1870 au centre de SIDI-TAMTAM (au sud d’OUED
ZENATI) pour recouvrir une superficie de 3 100 hectares.

Plan  du village d’OUED-ZENATI, 1865 (Source : Sénatus consulte PV n°126)

Nous relevons également sur le site ANOM qu’OUED-ZENATI a été également siège de Commune Mixte de 1876 à
1886 : « La Commune mixte d'OUED-ZENATI est créée par arrêté du 5 avril 1876 et celle de GUELMA par celui du 16
septembre suivant. Elles sont réunies pour constituer la commune mixte d'OUED-CHERF par arrêté du 5 août 1886 ».

Toutes les infrastructures ont été mises en place par la France.

La région d’OUED-ZENATI  est connue par son passé relatif à un certain dynamisme agraire caractérisé par
l’arrivée d’une grande compagnie de développement agricole nommée Société Générale Algérienne (S.G.A). Ainsi



que la ligne de chemin de fer de BÔNE-GUELMA et son prolongement vers CONSTANTINE dès 1879, qui traversait
le village d’OUED-ZENATI. Elle alimentait le marché de blé et de produits agricole le plus important de l’Est
algérien, celui de Constantine et le marché hebdomadaire (chaque dimanche) du village d’OUED-ZENATI  qui
abritait tous genre de commerce et surtout la vente du cheptel ovin.

En 1877, la société avait commencé à sous loués ses terres par des fractions, ce qui a contribué au morcellement
de grandes superficies et ce qu’il lui a couté sa dissolution et son remplacement par la Compagnie Algérienne
C.A.P.E.R en 1878. Cette dernière en fin de compte n’a fait que concourir d’avantage au morcellement du domaine
et n’a conservé à la fin que les terrains se trouvant sur la vallée d’OUED-ZENATI (Sources Latifa BOULAHIA, Djamal
RAHAM et Carlo PREVIL).

Ces terres fertiles et les sols noirs produisent les meilleurs types de blé du monde. Il est une référence par sa
couleur dorée que l'on appelle le blé d’EDAHBA. Il est connu scientifiquement dans la variété des BIDI et classifié
« 17 ». Il est appelé aussi "ZENATI’’.
En 1949 il a été classé premier sur 10 variétés de blé dur concernées par l’étude :
Caractéristique du grain : « Vitreux de couleur jaune clair » - Protéine : « Très élevé » – Valeur boulangère : « Très
bonne ».

Barrage français sur l'oued ZENATI.

ETAT-CIVIL - Source ANOM –

SP = Sans Profession

-Première Naissance : (01/04/1866) ;  MASSA  Joseph, Pascal ;
-Premier Mariage : (08/09/1866) : M. ANTONELLI Jean (Serrurier natif de la Sardaigne) avec Mlle CANAPA Antoinette (SP native de Bône) ;
-Premier décès : (21/09/1866) : ESCALE François (âgé de 22 jours -Père Garde-champêtre) ;

Les premiers DECES relevés :

(1867) QUES Henry (âgé de 13ans natif Constantine). Témoins MM : ROTTEMANT Joseph (Briquetier) et ECALE Lucien (Garde-champêtre) ;
(1867) ORPHILA François (âgé de 5mois natif Guelma). Témoins MM : (illisible -Mécanicien) et  DEVESE Jean (Maître d’hôtel) ;
(1867) PISANI Félicie (âgée de 10 mois-Aïn Beïda). Témoins MM : ORROU Jean et PORCO Phisio (Cultivateurs) ;
(1867) FILIGRANI Marié (âgée de 31ans-Alger). Témoins MM : LAURENT César (Maçon) et MASSON Charles (Aubergiste) ;
(1867) BOVELI Pierre (Maçon âgé de 50 ans –Suisse). Témoins MM : MASSA Charles (Cultivateur) et LAURENT César (Maçon) ;
(1867) TORRES Louis (âgé de 6ans –Espagne). Témoins MM : MASSA Charles (Cultivateur) et LAURENT César (Maçon) ;
(1868) FALASSIO François ( ? natif d’Italie). Témoins MM : ESCALE Lucien (Garde-champêtre) et LANZA J. Baptiste ;
(1868) QUES Louis (âgé de 18ans-Perpignan). Témoins MM : CATALA et DIEUDONNE Prosper (Cultivateurs) ;
(1868) CARTEAU Edmond (âgé de 4mois). Témoins MM : DEVESE Jean (Aubergiste et ORPHILA Laurent (Forgeron) ;
(1868) ROSELLO Jean ( ? natif d’Espagne). Témoins MM : DEVESE Jean (Aubergiste) et ORPHILA Laurent (Forgeron) ;
(1868) ATARCK Charles (âgé de 4ans). Témoins MM : ORPHILA Laurent (Forgeron) et FOUCAUT Alexandre (Boulanger) ;
(1868) ESCALE Guillaume (âgé de 4mois). Témoins MM : ROTTEMANT Joseph (Briquetier) et MENETRIER Jacques (Cultivateur) ;

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



1866 (27/12) : M. CASSET Antoine (Employé Ponts et chaussées natif du Rhône) avec Mlle BONNET Marie (SP native des Htes Pyrénées) ;
1870 (25/08) : M. FOUCAULT Pierre (Boulanger natif de la Vienne) avec Mme  (Vve) GOUPIL Françoise (SP native de ?) ;
1872 (29/10) : M. LECOCQ Henry (Docteur en médecine natif de Paris) avec Mlle PANTIN Marie (SP native de ?) ;
1872 (29/10) : M. ORPHILA Lorenzo (Forgeron natif de Guelma-Algérie) avec Mlle ALLHEILY Nanette (SP native de Guelma) ;
1874 (12/01) : M. ROTTEMENT Joseph (Briquetier natif de ?) avec Mlle MALLEN Sophie (Couturière native de ? ) ;
1874 (17/10) : M. ROBERT François (Menuisier natif de Koléa-Algérie) avec Mlle LEFOL Joséphine (SP native de Guelma) ;
1875 (04/05) : M. MATTEOTTI Etienne (Cantonnier natif d’Autriche) avec Mme (Vve) VAUVILLE Rose (SP native de l’Aisne) ;
1875 (26/05) : M. COSSON-DE-KERVODIES Marie (Greffier natif du Nord) avec Mlle ARBERET Antonie (SP native des Htes Pyrénées) ;
1875 (14/06) : M. GENTI Frédéric (Briquetier natif des Alpes de Hte Provence) avec Mlle CARILLO Rosine (SP native de Bône-Algérie) ;
1875 (18/12) : M. MAYER Jules (Mécanicien natif de M. et Moselle) avec Mlle CODREDDO Philomène (SP native de ?) ;
1876 (22/04) : M. STRIGINI Charles (Maçon natif d’Italie) avec Mlle SCAMARONI Marie (SP native de la Corse) ;
1876 (06/05) : M. PLANQUES Prospert (Maréchal-ferrant natif de l’Aude) avec Mlle DELACROIX Jeanne (Ménagère native du Jura) ;
1877 (20/10) : M. ORPHILA Laurent  (Collecteur marché natif de Guelma) avec Mlle CAMPAGNOL Marguerite (SP native de Guelma-Algérie) ;
1878 (03/08) : M. LEFOL François (Cantonnier natif de Paris) avec Mlle MARTINI Madeleine (SP native d’Italie) ;
1878 (18/10) : M. FAIVRE Eugène (Cultivateur natif de Hte Saône) avec Mme (Vve) PORCO Catherine (SP native de Constantine-Algérie) ;
1878 (18/10) : M. CHANAUD André (Cultivateur natif de la Drôme) avec Mme (Vve) MALLEN Louise (SP native de Bône -Algérie) ;
1878 (02/12) : M. CIPRIANI Toussaint (Porteur de contraintes natif de Corse) avec Mlle PARAVISINI Marie (SP native de Corse) ;
1879 (25/02) : M. LE-CORNEC Frédéric (Ingénieur natif des Côtes du Nord) avec Mlle BELLOIR Marie (SP native d’Algérie) ;
1879 (23/08) : M. PELLAT Louis (Maréchal-ferrant natif de l’Isère) avec Mlle COLLINO Hélène (SP native de Guelma -Algérie) ;
1879 (11/10) : M. BELLOT Paul (Commerçant natif des Vosges) avec Mme (Vve) ZAMMITT Concetta (Commerçante née à Bône-Algérie) ;
1880 (07/02) : M. COLLINO Jean (Boulanger natif de Guelma-Algérie) avec Mlle AYANA Elisa (SP native de Constantine -Algérie) ;
1880 (29/05) : M. DUMONT François (Commerçant natif de Seine Maritime) avec Mlle PORCO Anna (SP native de Constantine) ;
1880 (18/09) : M. MAGNENOT Anatole (Chef d’équipe natif de Millésimo-Algérie) avec Mlle PERRA Catherine (SP native de Constantine) ;
1880 (18/12) : M. ARRAMONDE Julien (Gendarme natif des Htes Pyrénées) avec Mlle BOYER Alice (SP native de Constantine) ;
1880 (18/12) : M. LECUCQ J. Baptiste (Gendarme natif de Médéa-Algérie) avec Mlle GUIGNEBOURG Marie (SP native d’Algérie) ;
1881 (06/02) : M. LEMASSON Jean (Gendarme natif du Cantal) avec Mlle MASSA Marie (SP native de Constantine) ;
1882 (21/06) : M. PELLAT Pierre (Forgeron natif de l’Isère) avec Mlle TABONI Marguerite (SP native de Guelma -Algérie) ;
1882 (16/05) : M. MUCCHIELLI Vincent (Employé natif de la Corse) avec Mlle ORPHILA Anne (SP native de Guelma -Algérie) :

Quelques mariages relevés avant 1905 :

(1887) ALBERTI Giovanna (Employé)/LA-ROSA Angéla ; (1891) ANGELINI Vincent (Chef d’équipe)/PSAÏLA Carmène ; (1892) ATTAL Moïse
(Employé)/ZEMMOUR Gaouta ; (1885) ATTARD Joseph (Voiturier)/FUENTES Marianne ; (1898) BACHE Hévin (Cultivateur)/FLORIS Marie ; (1901)
BACHO  Raphaël (Cultivateur)/MARIAGGI M. Antoinette ; (1896) BALSSA Louis (Cultivateur)/BLANC Sophie ; (1904 BASCIU Antoine (Meunier)
/SERRA Marie ; (1890) BASSET Toussaint (Poseur CFA)/COTI Marie ; (1900) BASTIDE Louis (Cultivateur)/MIZZI A. Maria ; (1892) BAUDET Louis
(Entrepreneur)/MARCEL Marie ; (1904) BAXIU Hévin (Minotier)/MARIAGGI M. Antoinette ; (1894) BELLET Eugène (Menuisier)/SEMPERE M.
Louise ; (1895) BERNEX Guérin (Cultivateur)/BOCHET Augustine ; (1900) BETEND Charles (Employé)/LEONE Angèle ; (1886) BILLARD Gilbert
(Garde-forestier)/CORTIE M. Thérèse ; (1892) BLANCHARD Louis (Gardien prison)/BASTIDE Marie ; (1903) BOMEA Emile (Gendarme)/SAUNIER
Claris ; (1883) BONNETY Godefroi (Maçon)/REY Marie ; (1891) BOURRILLON Antoine (Employé CFA)/CLEMENT Mathilde ; (1887) BOYER
Florentin (Mécanicien)/MALLEN Henriette ; (1884) BOYET Louis (Menuisier)/BOVET Eva ; (1899) BRANCHE J. Pierre (Employé CFA)/PERRA Marie ;
(1891) CAMILLERI Michel (Conducteur)/TABONI Marie ; (1902) CHALIER Camille (Chef de gare)/SAUNIER Marie ; (1890) CHALON J. Jacques
(Caissier)/ROUSSEAU Marie ; (1894) CHALON Louis (Négociant)/LECULEE Gabrielle ; (1900) CLEMENT Robert (Employé)/LEONE Limbania ;
(1888) COLLINO Charles (Bourrelier)/ROSA Louise ; (1901) CORNET Marc (Employé)/LECCA Joséphine ; (1890) CRETE Emile (Commis des
contributions)/DESJARDINS Hélène ; (1884) DADOUN Israël (Cordonnier)/IFFRAH Esther ; (1887) DAHAM Chaloum (Ferblantier)/ATTAL Esther ;



(1903) DELMER Ferdinand (Cultivateur) /HECKINDURN Herminie ; (1896) DELMER J. Baptiste (Gendarme)/BRAULT Joséphine ; (1887) DE-
MAZIERER Ferdinand (Employé)/LAUSSEL Louise ; (1893) DENIS Alfred (Menuisier)/ORRU Marie ; (1891) DIGNAC Eugène (Employé)/POZZI
Marie ; (1899) DUBOURDIEU Dominique (Cultivateur)/BERTHOME M. Louise ; (1889) DUMAS J. Baptiste (Employé)/MASSA Pasqualina ;(1895)
DUPRE Jules (Caissier)/PIERRE Irma ; (1884) ELLIKER Henri (Employé)/HUBER Marguerite ; (1887) ELLUL J. Paul (Commerçant)/SAÏD Philomène ;
(1888) FAYNOT Pierre (Gendarme)/CAURO Marie ; (1893) FELTRIN Joseph (Maçon)/GERBAULET Angeline ; (1898) FELTRIN Joseph (Maçon)
/MELONI Stéfanina ; (1903) FLORIS Raimond (Meunier)/BORDE Marie ; (1885) FLURY Henri (Marbrier)/MASSA Maria ; (1897) FRAISEAUT
Barthélémy (Cultivateur)/ORPHILA Maria ; (1887) FRIEDRICH Martin (Forestier)/SCHMUTZ Marie ; (1891) GAILLARD Félix (Boulanger)/MASSA
Marie ; (1896) GUEDJ Binhas (Employé de commerce)/BOUDJENAH Rachel ; (1883) GUERIN Auguste (Instituteur)/BERTOGLIO Marie ; (1889)
GUICHARD Pierre (Clerc de notaire)/BOVET Hélène : (1896) HARNET François (Bourrelier)/MARCHIA Henriette ; (1898) HECKENDURN Daniel
(Employé)/BOUCHET Fernande ; (1885) HEÏD François (Boulanger)/FRITZ Caroline ; (1889) HERMITANT J. Paul (Garde-forestier)/ITHIER
Augustine ; (1884) HUGOT Joseph (Menuisier)/BOUCHET Marie ; (1893) IMBERT Joseph (Garde-forestier)/FRIEDRICH Marie ; (1890) JEAN Jean
(Coiffeur)/SALES Marie ; (1886) KAYSER Paul (Maire)/SIDABRE Rosalie ; (1888) LANDONI Joseph (Forgeron)/BORGEOT Emma ; (1904) LARENE
Augustin (Cultivateur)/MELLON Marie ; (1899) LAFFRANQUE Jacques (Gendarme)/SCHIRU Joséphine ; (1892) MACNAB Georges (Employé)
/GERARD Julie ; (1899) MALERE Georges (Gendarme)/DEJANA Victorina ; (1899) MAMINGER Joseph (Cantonnier)/MAXIA Brigida ; (1886)
MANES Raoul (Employé)/ARNAUD Marie ; (1895) MANFRINI Joseph (Maçon)/KAHN Blanche ; (1901) MARCEL Georges (Cultivateur)/JEOFFROY
Marie ; (1890) MARCIA  Jacques (Poseur CFA)/BASCIN Angéla ; (1893) MARINO François (Ferblantier)/PERILHOU Julie ; (1897) MARTIN Clovis
(Chef de gare)/MIALON Marie ; (1892) MARTINOT J. Baptiste (Terrassier) /ERMONI Marie ; (1889) MASSA Augustin (Mécanicien)/CODREDDO
Philomène ; (1905) MATEVET Joseph (Employé CFA)/JOFFROY Angèle ; (1902) MATHEVET Claude (Forgeron)/BLACHE Joséphine ; (1891)
MATTEI Jean (Employé CFA)/CECCALDI Marie ; (1901) MATTEI Joseph (Cultivateur)/VILLANOVA M. Anne ; (1894) MEDAILLE Joseph (Employé
CFA)/MARCHIA Anna ; (1901) MELONI Pascal (Cultivateur) /MASCIA Grazia ; (1901) MESTRE Léon (Négociant)/MIROUZE Marie ; (1904) MIALON
J. François (Cultivateur)/THIBON Alphonsine ; (1898) MOSCA-RIATEL Richard (Employé CFA)/BASTIDE M. Antoinette ; (1893) MUCCHIELLI Félix
(Sous chef de gare)/LEONARDI Joséphine ; (1884) NOUVEL J. Baptiste (Employé CFA)/ROUTHIER Julie ; (1894) ORPHILA Augustin (Camionneur)
/CAURO A. Marie ; (1892) ORPHILA Raphaël (Limonadier)/MUCCHIELLI Paule ; (1900) ORRU Baptiste (Employé)/ZARA Léontine ; (1895) ORRU
Louis (Meunier)/PORCO Augustine ; (1887) ORSOLONI Angélo (Maçon) /CAMPAGNOLLE Marguerite ; (1883) PEISS Auguste (Boulanger)/MOCCI
Marie ; (1891) PIERRON Albert (Employé) /PORCO Catherine ; (1885) PIRAS Jean (Boulanger)/FEE Adelaïde ; (1901) PORCO J. Baptiste
(Cantonnier)/KAHN Blanche ; (1896) PORCO Raymond (Cantonnier)/CASULA Dominique ; (1891) PORCO Roche (Journalier) /BELLET Thérèse ;
(1886) RE Pascal (Cordonnier)/CAMPAGNOLLE Marie ; (1900) REIMBOLT Auguste (Cultivateur)/MARSAL Thérèse ; (1895) ROCHE Adrien
(Forgeron)/CHEVAL Rose ; (1901) ROSSEILL Joseph (Gendarme)/BAXIU Térésini ; (1894) ROTTEMENT Bastien (Briquetier)/GERBAULET Marie ;
(1904) ROUX Joseph (Gendarme)/PECHAMP Angèle ; (1887) SAILLEY Marie (Commissaire police)/EL-BAZ Aïcha ; (1886) SALVAT Joseph (Chef de
Gare)/SCALA Carmele ; (1884) SAUNIER Marie (Menuisier)/PINAT Clémence ; (1904) SAURON Pierre (Policier)/ORRU M. Louisa ; (1891)
SCHAEFFER J. Baptiste (Cantonnier)/BLATTMANN Thérésia ; (1905) SENI Emile (Terrassier)/CAVIGLIOLI Marie ; (1885) SERRA Jean (Valet de
ferme)/MARONGIA Marie ; (1895) TABONI Salvator (Forgeron)/MONNIER Marie ; (1891) TOSI Ange (Chef d’équipe)/FEUVRIER Marie ; (1892)
TRUCHET Jules (Charcutier)/PETERS Anna ; (1892) VALERI Septimus (Chef de gare)/SIEFFERT Françoise ; (1902) VERSINI Joseph (Terrassier)
/VELLA Jeanne ; (1900) VELTIN Louis (Terrassier) /BITTINI Julie ; (1900) VIDAL Justin (Cultivateur) /GUILLAUMONT Louise ; (1900) VINCLAIRE
Henri (Cultivateur)/MELONI Paola ; (1889) VURPILLAT Léon (Menuisier)/RE Aline ; (1898) ZAMPINI J. Marie (Maçon)/MANCA Joséphine ;

Quelques Naissances relevées :

(*Profession du père)

(1905) ALLAMAND Marguerite (*Employé) ; (1903) ALLAMAND Suzanne (Employé) ; (1903) BORDE Albert (Débitant) ; (1905) BORDE Robert
(Peintre) ; (1903) BREMOND Lucie (Briquetier) ; (1903) BRUN Lucie (Concessionnaire) ; (1903) BUONGIARDINO Françoise (Gendarme) ; (1905)
CHEMAMA Fradj (Ferblantier) ; (1905) CIPRIANI Xavière (Cantonnier) ; (1903) COGGIA Nelly (Conducteur) ; (1904) COGGIA Reine (Conducteur) ;
(1905) CORRIA Fernand (Poseur de voies) ; (1904) CRISPI Georgette (Chef d’équipe) ; (1904) CROSS Antoinette (Charretier) ; (1904) CROSS Marie
(Charretier) ; (1904) DARNEAU Pierre (Garde-forestier) ; (1904) DELFINI Rosalie (Cantonnier) ; (1904) DELMER Alexandre (Cultivateur) ; (1903)



DELMER Henriette (Cultivateur) ; (1904) DEMURTAS Laurence (Maçon) ; (1905) DUFAU Paul (Facteur PTT) ; (1905) DURAND Roger (Pharmacien) ;
(1904) FALSON Maurice (Garçon de ferme) ; (1904) FELTRIN Emile (Maçon) ; (1905) FLORIS Jean (Meunier) ; (1904) FLORIS Raymond (Cultivateur) ;
(1903) GIRARD Jeanne (Docteur) ; (1904) GIRARD Léon (Docteur) ; (1905) GIRAUD Léon (Forestier) ; (1903) GONZALES Maxime (Agriculteur) ;
(1904) GROSS Georgette (Facteur) ; (1904) GUESTON Maurice (Chef de gare) ; (1903) HARNET Yvonne (Bourrelier) ; (1904) ISEPPI Berthe
(Boulanger) ; (1903) LECCIA Catherine (Garde-forestier) ; (1905) LOÏ Antoine (Terrassier) ; (1904) LUCIANI Gabrielle (Garde-forestier) ; (1904)
MAMINGER Marcel (Cantonnier) ; (1904) MANCA Joseph (Commerçant) ; (1903) MANCA Julien (Commerçant) ; (1903) MARCEL Adèle
(Cultivateur) ; (1904) MARCIA Armand (Meunier) ; (1903) MARTIN Solange (Bourrelier) ; (1903) MATHEVET Charles (Forgeron) ; (1905) MELONI
Raymond (Meunier) ; (1904) MELONI Thérèse (?) ; (1904) MICALLEF Mathilde (Commerçant) ; (1903) MICHEL Paris (Poseur) ; (1905) NADA
Albert (Garde) ; (1903) NADAL Maurice (Garde) ; (1903) NADAL Paul (Garde) ; (1905) NESA Joséphine (Cultivateur) ; (1903) ORRU Armand
(Secrétaire de mairie) ; (1904) ORRU Odette (Secrétaire de Mairie) ; (1904) OURSIN Amédée (Surveillant) ; (1905) PASTOR Albert (Gendarme) ;
(1903) PATIGNY Georgette (Gendarme) ; (1903) PORCO Gabriel (Cantonnier) ; (1904) ROSSEILL Léa (Gendarme) ; (1905) SAADOUN Esther
(Employé) ; (1905) SAADOUN Sarah (Employé) ; (1905) SENI Marie (Terrassier) ; (1904) SIBI Clémence (Commerçant) ; (1904) TAÏEB Mardochée
(Teinturier) ; (1903) TERREZANO Jeanne (Forestier) ; (1904) VACCA Joseph (Cantonnier) ; (1903) VERSINI Angèle (Cultivateur) ; (1905) VERSINI
Arsène (Cultivateur) ; (1905) VERSINI Gaspard (Cantonnier) ; (1905) VERSINI Jean (Cultivateur) ; (1903) VERSINI Rosine (Terrassier) ; (1904)
WALTER Louis (Cultivateur) ;

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 OUED-ZENATI sur la bande défilante.
-Dès que le portail OUED-ZENATI 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

1866 à 1869 : M. VIDAL Jean Baptiste ;
1870 à 1870 : M. BELLAIRE Félix ;
1871 à 1871 : M. MELINAND Hévin ;
1872 à 1874 : M. PICAUT Louis ;
1875 à 1881 : M. CHANAUD André ;
1882 à 1885 : M. LEJEUNE Jules ;
1886 à 1892 : M. KEYSER Paul ;
1893 à 1902 : M. BOVET Charles ;
1903 à ?          : M. TASSONI Joseph ;

1955 à : M. MINGALON André puis M. FATTACCIOLI Antoine.

M. FATTACCIOLI Antoine, marié, le 15 septembre 1920 à Oued-Zenati, à Charlotte Camilleri.
Il est né le 8 mars 1884 à Bastelica, Corse-du-Sud et décédé le 30 juin 1968 à Marseille, à l'âge de 84 ans.

DEMOGRAPHIE

Année 1902 = 1 745 habitants dont 332 européens et 94 étrangers ;
Année 1936 = 14 613 habitants dont 696 européens ;
Année 1954 = 19 586 habitants dont 413 européens ;
Année 1960 = 22 995 habitants dont 300 européens ;



ELOA

Statuaire décorative en marbre du sculpteur : POLLET Joseph (Palerme, Sicile 1814 - Paris 1870)

1863 : 14 juillet, commande pour 25.000 F. Placé au jardin du Luxembourg à PARIS.
1897 : 21 janvier, déposé à la mairie d’OUED-ZENATI (Algérie)

C'est un monument étonnant dédié à ELOA. Deux exemplaires existent dans le monde entier et l’autre est en Italie.
A OUED-ZENATI en la nommant ‘’Khataf Elaaraice’’ cette appellation est liée à une légende de la ville et tous les
cortèges de mariage doivent passer autour de ce monument.  Mais malheureusement  de nos jours l'ELOA est
délaissée par les services concernés, ce qui ne me surprend pas ! Mais pourquoi un tel monument à OUED
ZENATI ?

ELOA ou ‘’la sœur des Anges’’ est un poème (1824) tripartite, philosophique et épique d’Alfred de VIGNY.



ELOA est un ange innocent qui tombe amoureuse d’un étranger à l’encontre de Dieu. Il est précisé que l’étranger
est Lucifer, le ‘’porteur de lumières’’. Il tombe amoureux de cette fille, mais ses propres idées tordues de l’amour
lui empêchèrent de retourner l’affection à la jeune fille d’une manière appropriée. Par sa grâce intérieure elle
entreprend de relever l’archange déchu, mais elle échoue et il l’entraine vers l’enfer avec lui. Quant elle tomba
amoureuse de  lui, elle ne saut pas qui il est, jusqu’à ce qu’il dise son nom…
- Selon une certaine croyance chrétienne médiévale, ELOA a été crée d’une larme de Jésus avant son arrestation.
- ELOA est également invoqué par ceux qui ont besoin de prendre un nouveau départ dans la vie.
- Etc….
Comment cette statue est arrivée à OUED-ZENATI par nos anciens lettrés. MANARF ! Mais il semble que la légende
subsiste de nos jours et c’est bien surprenant….

DEPARTEMENT

Le département de CONSTANTINE est un des départements français d'Algérie, qui a existé entre 1848 et 1962. Il
avait l’index 93 puis 9 D

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 trois beyliks de l'État d'Alger récemment conquis. Par
conséquent, la ville de Constantine fut faite préfecture du département portant son nom, couvrant alors tout l'Est de l'Algérie.
Les autres départements étaient le département d'Alger au centre du pays et le département d'Oran à l'Ouest.
Les provinces d'Algérie furent totalement départementalisées au début de la IIIe République, et le département de
Constantine couvrait alors environ 192 000 km2. Il fut divisé en plusieurs arrondissements, avec six sous-
préfectures : BATNA, BÔNE, BOUGIE, GUELMA, PHILIPPEVILLE, SETIF.

Le 7 août 1955, le département de Constantine fut amputé de sa partie orientale, attribuée au nouveau département de Bône.

Le 28 janvier 1956, une réforme administrative visant à tenir compte de la forte croissance démographique qu'avait connue le
pays amputa le 20 mai 1957, le département de ses régions occidentales et méridionales par la création de deux départements
supplémentaires : le département de SETIF et le département de BATNA.

Réduit à la région de Constantine et à sa côte, le nouveau département de Constantine couvrait alors 19 899 km2, était peuplé
de 1 208 355 habitants, et possédait sept sous-préfectures : AÏN-BEÏDA, AÏN-M’LILA, COLLO, DJIDJELLI, EL-MILIA, MILA
et PHILIPPEVILLE. Une dernière modification lui fit perdre temporairement au Nord, l'arrondissement de DJIDJELLI vers un
éphémère département de BOUGIE, du 17 mars 1958 au 7 novembre 1959.

L’Arrondissement de CONSTANTINE comprenait 25 localités ;

AÏN-ABID ; AÏN-REGADA ; AÏN-SMARA ; BIZOT; CHATEAUDUN-DU-RHUMEL ; CONDE-SMENDOU ; CONSTANTINE ;
DJEBEL-AOUGUEB ; DJEMILA ; EL-ARIA ; EL-GUERRAH ; EL-MALAH ; GUETTAR-EL-AÏCH ; HAMMA-PLAISANCE ; LE-
KROUB ; MONTCALM ; OUED-ATHMENIA ; OUED-SEGUIN ; OUED-ZENATI ; OULED-RAHMOUN ; RAS-EL-AIOUN ; RAS-
EL-AKBA ; RENIER ; ROUFFACH ; SAINT-DONAT ;

MONUMENT AUX MORTS

Le relevé n° 57271 mentionne les noms de 69 Soldats « Morts pour la France » au titre de la Guerre 1914/1918 : à
savoir :

ADJERROUD Zidane (Mort en 1919) – AHMED DIT MOHAMED Boulham (1915) – AMAR Ben Lakhdar (1918) – AMIOUR Mohamed (1917)
– AZIEZ El Haoues (1916) – BAROURE Ahmed (1915) – BELLOIR Georges (1915) – BELLOIR Yvan (1915) – BEN MESMAR Ahmed (1916) –
BENDAOUDA Ammar (1916) – BENMOUSSA Salah (1915) – BENNOUR Lamri (1915) – BENSIALI Ahmed (1915) – BENTEBIB Saad (1915) –
BENTIFRA Brahim (1918) – BENZERIG Saïd (1919) – BERDEÏ Belkacem (1916) – BOUKASSOULA Aboud (1918) – BOUKHAMA Hocine (1918) –



CHADDER Mohammed (1916) – CHAÏB Mohamed (1919) CHERAD Rebah (1915) – CHERIB Ammar (1919) – CHEVALIER Louis (1915) – CONGE
René (1915) – CRISPI Jean (1915) – CRISPI Marius (1918) – CROCCE Eugène (1918) – DADCI Drisse (1916) – DADCI Mohamed (1918) –
DAPPELO Bonaventure (1914) – DAPPELO Xavier (1918) – DEHANE Mohammed (1916) – DENIS Amédée (1918) – DENNA Lakdar (1914) –
DJABALLAH Abdallah (1918) – DJEUNA Amar (1918) – DROUIN Eugène (1916) – DUNKE Calixte (1916) – FELLAHI Moussa (1918) – FORCIOLI
Bernardin (1915) – GHENNANOUA Aïssa (1917) – GUEFAF Slimane (1919) – GUERFI Sebti (1916) – HADELOUL  Abderrahmane (1915) –
HADIDI Messaoud (1918) – HAÏDARA Louehli (1918) – KHANNOUF Mohamed (1915) – LAMRI Salah (1917) – LANFRANCHI Jacques (1916) –
MAHDI Rabaï (1914) – MEKNANE Sebti (1914) – MELONI Vincent (1914) – MENAÏ Messaoud (1916) – METTAÏG Hocine (1916) – MONGES
Pierre (1914) – NAÏLI Fondid (1918) – PIQUEMAL Roger (1915) – RAHMOUNE Bouhadi (1918) – SAÏD Joseph (1918) – SAÏDANI OU AÏTRI
Ammar (1918) – SAÏDOU Salah (1915) – SALFATI Chaloum (1915) – SMAÏL Bendghdadi (1916) – TAHLI Haouès (1914) – TRIBECH Saïd (1916) –
WURSTHORM Louis (1914) – ZEBOUDJ Amar (1916) – ZOUAGHI Rabai (1916) -

Guerre 1939/1945 : GARIDACCI Michel (1945)

Nous n’oublions par nos Forces de l’Ordre victimes de leurs devoirs à OUED-ZENATI ou dans le secteur :

Transmetteur (52e BT) BAUR Martin (22ans), mort à l’ennemi le 24 janvier 1956 ;
Sergent (18e RCP) BENOIST J. Baptiste (32ans), mort à l’ennemi le 24 décembre 1956 ;
Sous-lieutenant (156e RI) CARLE Maurice (23ans), mort des suites de ses  blessures le 8 décembre 1960 ;
Canonnier (10e RAC) CHALLET Pierre (23ans), mort à l’ennemi le 11 février 1957 ;
Soldat (?) CHANTELOUP J. Claude (20ans), mort à l’ennemi le 18 août 1958 ;
Soldat (Bat. Corée) CORDIER Claude (21ans), mort à l’ennemi le 9 juillet 1958 ;
MDL/chef (Gendarmerie) DEREL Gabriel (33ans), mort en opération  le 19 avril 1959 ;
(Gendarme) FERAUD Maurice (?), mort en opération  le 19 avril 1959 ;
Soldat (156e RI) KIENTZ Michel (22ans), mort à l’ennemi le 8 décembre 1960 ;
Caporal-chef (Bat. Corée) TAFFARY Maurice, (32ans), mort des suites de ses  blessures le 11 février 1958 ;

20 AOÛT 1955 à OUED-ZENATI

Les massacres du 20 Août 1955 ont éclaté à l’initiative de ZIROUT (ou ZIGHOUD) Youcef, responsable du Nord-
constantinois du FLN dans le but de relancer un mouvement engagé le 1er novembre 1954 qui s’essouffle. Selon
un responsable d’alors (BEN-TOBBAL) il était destiné à prévenir un certain découragement du peuple mais
surtout de creuser un infranchissable fossé de sang entre les Algériens et les français par des massacres aveugles.
(Ndlr : Mission accomplie !)

ZIGHOUD Youcef (1921/1956) BEN-TOBBAL Lakhdar (1923/2010) BOUBNIDER Salah (1929/2005)
Natif de CONDE-SMENDOU Natif de MILA Natif d’OUED-ZENATI
.



ZIROUT Youssef, responsable FLN du Nord-constantinois, décide de lancer, le 20 août à midi, une attaque
généralisée contre 40 localités, afin de venir en aide aux rebelles de l’Aurès qui sont aux prises avec les paras de
DUCOURNAU. Il dispose d’à peine 200 hommes armés qui devront soulever la population, laquelle ne s’engage pas
dans la révolution. 12 000 musulmans sont mobilisés. Les objectifs de ZIROUT sont de récupérer de l’armement,
d’éliminer les traîtres pro-français, et de provoque des représailles irréparables. Ses propagandistes affirment
que l’armée de Nasser et les Américains soutiennent ce soulèvement raciste. Dans la plupart des localités, les
djounoud restent en retrait et poussent en avant les femmes et les enfants. ,

Auteur : M. Roger VETILLARD

« L’attaque du village débute le 20 août 1955 à 11 h 45 quand un engin explosif artisanal contre le PC du chef de bataillon du
1/24e RIC ; il fait long feu. Le dispositif de sécurisation mis en place dès 10 heures du matin selon les instructions de la
division, entre aussitôt en action.
Vers midi, plusieurs centaines de hors-la-loi (HLL) – quatre à cinq cents- répartis en deux groupes, forts l’un de 180 hommes,
l’autre plus important évalué à 300 individus, arrivent de l’Ouest longeant le lit de la rivière. Protégés de toute vue par une
grande haie de lauriers roses ils surgissent dans le village aux cris de « En Avant ! En Avant ! » menés par un homme tenant un
pistolet d’une main et un sabre de bois de l’autre. Un autre porte une « bannière, blanche ou bleu-clair avec un croissant
rouge ». Il y a là une trentaine d’hommes, assistés de 3 ou  400 fellahs, essentiellement des hommes, mais aussi quelques
femmes qui poussent des « youyous » et des enfants aux premiers rangs des assaillants réquisitionnés par trois chefs rebelles
en armes pour l’essentiel au sein des douars SOUHALIA. Certains portent des armes à feu, les autres n’ont que des équipements
rudimentaires (faucilles, serpettes, matraques). Ils se sont regroupés à l’entrée ouest sur la RN 20 avant de se précipiter vers
les maisons des Européens. Les lignes téléphoniques et électriques sont sectionnées.

La riposte des forces de l’ordre est instantanée. Le 1er bataillon du 24e RIC basé non loin du village intervient avant 12h 20. Les
rebelles sont stoppés avant d’atteindre leurs objectifs. Pendant qu’une colonne de 200 hommes attaque le cantonnement du
24e RIC, un autre groupe se dirige vers la mairie et le commissariat de police. Le maire, Monsieur FATTACCIOLI a rapidement
regroupé les Européens à la mairie et leur a distribué des armes. La mairie est attaquée vers 12h 40.

Vers 13 heures les militaires installent un fusil-mitrailleur dans la rue principale. Une unité formée de quatre policiers et six
soldats repousse deux groupes d’une dizaine d’hommes qui tentent de pénétrer dans le commissariat par les deux issues. Ils
sont repoussés et pourchassés en direction d’une colline, vers le douar SOUHALIA. Trois rebelles sont tués, un  fusil
mousqueton et deux musettes de cartouches de fusil Lebel et de chasse chargées à chevrotine sont récupérées.

Les échanges de coups-de-feu se poursuivent près de trois heures, jusqu’à 15h30, heures à laquelle les assaillants décrochent
par la vallée d’AÏN-EL-GUERAH en direction de Bordj SABATH et des monts du BENI-MEDJALED. Mais vers 18 heures des
échanges de coups-de-feu sont encore entendus alors que quelques jeunes attaquent le siège de la PRG et que d’autres petits
groupes se répandent dans les rues de la ville, drapeau vert en tête. C’est à cet instant que l’agent de la PRG Armand FLORIS est
tué. ..
Des membres de l’ALN, en uniforme et armés ont surveillé les opérations sans y prendre part et quand les assaillants sont
tombés sous les rafales de la mitrailleuse de la gendarmerie, ils se sont immédiatement retirés.

Le bilan de l’opération est le suivant : du côté des rebelles on compte 50 tués, 15 blessés, 150 prisonniers. Du côté des forces de
l’ordre, on relève 6 morts (un Lieutenant, un adjudant chef et 4 soldats). Les militaires ont 6 blessés. Enfin un autobus de la
Société MELLONI a été incendié. Une vingtaine d’armes à feu sont récupérées.



La répression sera importante dans le secteur. C’est ici que le pharmacien, frère du docteur BENDJELLOUL, le député de
Constantine, se retrouvera parmi les otages fusillés par l’armée française. Le 21 août la population veille les morts dans une
chapelle ardente mise en place dans l’église ». [Extrait du Livre de l’Auteur précité 20 août 1955 dans le nord-constantinois aux
éditions Riveneuve].

EPILOGUE OUED-ZENATI

De nos jours (Recensement 2008) = 32 870 habitants.

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

http://encyclopedie-afn.org/
https://fr.geneawiki.com/index.php/Aans)lg%C3%A9rie_-_Oued-Zenati
https://www.persee.fr/doc/geo_0003-4010_1898_num_7_31_18092
https://anosgrandshommes.musee-orsay.fr/index.php/Detail/objects/14652
https://www.persee.fr/doc/jatba_0370-5412_1950_num_30_327_6290
http://tenes.info/nostalgie/OUEDZENATI

BONNE JOURNEE A TOUS

Jean-Claude ROSSO (jeanclaude.rosso3@gmail.com)


