
INFO 777 MAGENTA « Non au 19 mars »

MAGENTA

Localité du Sud-ouest algérien, culminant à 1 015 mètre d’altitude, MAGENTA est située au Sud de SIDI-BEL-ABBES
à 63 km et au Sud-ouest du TELAGH, à 20 km.

Climat méditerranéen avec été chaud.

Présence Turque

Un courant religieux différencie les deux Islams : les Turcs sont Hanafites et les musulmans d’Algérie Malékites.
Bien que les deux composantes soient sunnites les turcs ont été d’une grande cruauté tout au long de leur
domination en Algérie. Ils n’étaient pas si nombreux (plus de 20 000) mais grâce aux Kouloughlis (métis turc et
maure) et aux milices du maghzen ils régnaient en maître absolu.

Présence française 1830 - 1962

La banlieue de SIDI-BEL-ABBES fut peuplée en 1849 et progressivement la domination française s’étendit.
En 1879 la région du TELAGH conquise ouvrit la porte des Hauts Plateaux et l’on crée MAGENTA. Ce centre de
population installé à l'automne 1869 près d'un camp retranché, au lieu dit EL-HASSAÏBA, est officiellement ouvert
par décret du 6 avril 1870 sous le nom de MAGENTA en souvenir de la victoire de NAPOLEON lll en Italie, en 1859.

Ancienne Castra Maxienta, MAGENTA est, en 1859, Portrait en pied de Napoléon III, en uniforme de général de Brigade
un gros village de Lombardie, opulent, enrichi par la dans son Grand Cabinet aux Tuileries, par J.H FLANDRIN, 1861.
campagne luxuriante qui l’entoure et par le trafic
qui s’y concentre.

La bataille de MAGENTA, livrée le 4 juin 1859 pendant la campagne d’Italie, se termine par une
victoire franco-conduite par Napoléon 3 contre les Autrichiens du maréchal FERENCZ  Gyulai.



Comme pour la campagne de Crimée, l'armée d’Afrique a fourni un contingent pour la campagne d'Italie. Trois
régiments de Tirailleurs algériens ont fusionné pour former un bataillon de 1 100 soldats afin de créer un
régiment provisoire de Tirailleurs algériens, composé de trois bataillons à six compagnies chacun. Le
commandement en est donné au Colonel LAURE, du 2e régiment de Tirailleurs algériens. La Légion étrangère y a
brillamment participé sous les ordres du Maréchal CANROBERT dont il faut rappeler qu’il a servi longuement en
Algérie (de 1835 à 1850).

François CANROBERT (1809/1895)

Le TELL en Algérie est la région où la terre produit des céréales sans irrigation et le Sahara la région ou les pluies
sont insuffisantes pour la culture des céréales.

La ligne de Faîte comprend la ligne de montagnes qui sépare le Tell du Sahara dans toute la largeur de la province.
Elle est armée d’avant-postes militaires qui défendent les principaux passages du Tell dans le Sahara, protègent
les marchés qui servent aux échanges entre les habitants des deux régions, et coupent en deux la masse de ces
populations, habituées à se prêter mutuellement refuge dans les cas d’insurrection.

En 1858, la Smala du 2e régiment des Spahis s’installe dans la région après avoir reçu par autorisation du ministre
de la Guerre, le maréchal VAILLANT, une étendue de 1 456 hectares de terres dénommées «Terres de l’oued
TELAGH». Le mot TELAGH signifie une espèce de blé, selon les autochtones de la ville.

Maintenant une route, qui longe des derniers contreforts du massif Tellien, traverse dans toute leur longueur les
Hauts-Plateaux au Nord : elle part de SEBDOU, passe par la plaine du GHOR et arrive à DAYA (BOSSUET), située au
milieu d’une forêt de chênes et de pins, à 1 275 mètres d’Altitude.



DAYA est le chef lieu d’une Commune mixte ; sa population augmente beaucoup au temps où l’on récolte l’alfa ; ce
fait se reproduit pour tous les centres des Hauts-Plateaux. De nombreux travailleurs, parmi lesquels les Espagnols
sont en majorité, viennent du littoral et même du dehors se louer pour la saison. Ces vastes steppes prennent
alors une animation extraordinaire ; puis, la récolte finie, ils s’en retournent à travers le Tell, et les Plateaux, un
moment plein de vie, sont rendus à leur uniformité désolante et à leur morne solitude.

Jusqu’en 1873, la cueillette de l’alfa est faite sous la direction de M. CHARRIER, commandant supérieur du Cercle
de SAÏDA, qui dans un rapport note que les ouvriers espagnols, même s’ils n’ont aucun souci de la qualité en
arrachant les pousses, atteignent des rendements supérieurs à ceux des indigènes.
En citant des chiffres, il décrit qu’un rendement est de 130 Kg chez l’indigène, pour le même temps de travail, il est
à la même époque de 220 chez un ouvrier espagnol. Quant au salaire d’un ouvrier, il est, près d’ARZEW en 1888 de
4 francs et à la même époque, seulement 25 % moins élevé sur les Hauts Plateaux.

Deux routes mènent de DAYA à SIDI-BEL-ABBES : l’une par SIDI-ALI-BEN-YOUB, à droite de djébel-TEZANERA
(1059 mètres), l’autre par TENIRA, sur l’oued TRALIMET.

Source : GALLICA

Au répertoire de 1882, et au sein de la subdivision d’Oran, il existait la Commune Mixte de DAYA.
Elle était alors composée :
DAYA, chef lieu et centre ) Superficie : 666 hectares ;
MAGENTA, centre ) Superficie : 5 990 ha ;
TELAGH, centre ) Superficie : 3 519 ha ;
SLISSEN, hameau ) 957 habitants dont 370 Français et 535 étrangers Superficie : 738 ha ;
TRALIMET, fermes )
AOUÏNETTES, fermes )
MARHOUM, centre )
BENI-MATHAR des Ouled ATHIA, tribu : 868 habitants                                             )
BENI-MATHAR des Ouled AMRAN, tribu :1422 habitants                                          )
Ouled BALAGH-FOUAGA, tribu et BEDEAU, poste militaire : 1260 habitants           ) 664 208 hectares
Ouled BALAGH-TAHTA, tribu : 1 556 habitants                                                                      )
OUED SIFIOUN, douar : 2 239 habitants ;                                                                                   )
Ouled TAOURIRA, douar : 3 430 habitants ; )
OUM-ED-DOUD, douar : 381 habitants )

TOTAL : 12 063 habitants dont 370 français et 535 étrangers :      675 121 hectares.

Puis la Commune mixte du TELAGH fut créée avec à sa tête l’Administrateur XIMENES :

Commune mixte de TELAGH, département d’Oran, est créée par arrêté du 26 décembre 1884. Au répertoire de
1902 elle était composée comme suit :

TELAGH, centre et chef lieu : 1 239 habitants dont 487 français – Superficie : 8 482 hectares ;
BEDEAU (RAS-EL-MA) centre : 1 108 habitants dont 156 français – Superficie : 7 024 hectares ;
BOSSUET(DAYA), centre : 258 habitants dont 153 français – Superficie :1 252 hectares ;
MAGENTA, centre : 287 habitants dont 113 français – Superficie : 5 990 hectares ;
OUED-SEFIOUN, douar : 3 626 habitants dont 41 français - Superficie : 73 648 hectares ;
OUED-TAOURIRA, douar : 5 730 habitants dont 55 français - Superficie : 120 902 hectares ;
OULED-BALAGH* : 7 167 habitants dont 21 français – Superficie : 144 639 hectares
SLISSEN, hameau : 158 habitants dont 76 français - Superficie : 138 hectares ;



*OULED-BALAGH incluait ces trois douars :
- MEZAOUROU : 2 184 habitants dont 3 français - Superficie : 34 200 hectares ;
- MOUILA : 2 218 habitants dont 7 français – Superficie : 45 720 hectares ;
-TADJEMOUT : 2 765 habitants dont 11 français - Superficie : 64 719 hectares.

MAGENTA (Source ANOM) : Centre de population installé à l'automne 1869 près d'un camp retranché, au lieu dit
EL-HASSAÏBA, et officiellement créé par décret du 6 avril 1870 sous le nom de MAGENTA. Il est érigé en commune
par arrêté du 27 décembre 1956 (avec le centre d'AÏN-TINDAMINE et une partie du douar MEZAOUROU), dans le
département de TIARET.

ETAT-CIVIL - Source ANOM –

SP = Sans profession

-1ère naissance : (13/04/1877) de CERA José (sans autres précisions) ;
-1er décès : (02/01/1871) de BLOIS Gilbert (Soldat natif de la Creuse)
-1er mariage : (12/04/1871) de M. MARECHAL Justin (Négociant natif du Jura Oise) avec Mlle MAZIA Jeanne (SP native du Gard) ;

DES DECES

1871 (04/01) : de BEAUGER Pierre (Soldat natif de la Creuse) décédé à l’hôpital militaire de DAYA (BOSSUET) ;
1871 (05/01) : de LELONG François (Soldat natif de la Creuse) décédé à l’hôpital militaire de DAYA (BOSSUET) ;
1871 (08/01) : de ROCHAT David (Soldat natif de Suisse) décédé à l’hôpital militaire de MAGENTA ;
1871 (08/01) : de GASSANT Louis (Soldat natif de la Creuse) décédé à l’hôpital militaire de MAGENTA ;
1871 (08/01) : de VIGNAUD Elie  (Soldat natif de la Creuse) décédé à l’hôpital militaire de MAGENTA ;
1871 (09/01) : de BERTINO J. Baptiste (Soldat natif d’Italie) décédé à l’hôpital militaire de MAGENTA ;
1871 (10/01) : de FONTANA Henri (Soldat natif de Suisse) décédé à l’hôpital militaire de MAGENTA ;
1871 (10/01) : de BILLAUD J. Jacques (Soldat natif de la Creuse) décédé à l’hôpital militaire de MAGENTA ;
1871 (14/01) : de PENAUT Etienne (Soldat natif de la Creuse) décédé à l’hôpital militaire de MAGENTA ;
1871 (15/01) : de MICHAUX Théophile (Soldat natif de la Creuse) décédé à l’hôpital militaire de MAGENTA ;
1871 (20/01) : de CHOLIN J. Baptiste (Soldat natif de la Creuse) décédé à l’hôpital militaire de MAGENTA ;
1871 (22/01) : de COLLIN Michel (Soldat natif de la Creuse) décédé à l’hôpital militaire de MAGENTA ;
1871 (23/01) : de LABONNE Jean (Soldat natif de la Creuse) décédé à l’hôpital militaire de MAGENTA ;
1871 (23/01) : de MAILLET Henri (Soldat natif de la Creuse) décédé à l’hôpital militaire de MAGENTA ;
1871 (28/01) : de BOUILLOT Charles (Soldat natif de la Creuse) décédé à l’hôpital militaire de MAGENTA ;
1871 (30/01) : de CASSIER Isidore (Soldat natif de la Creuse) décédé à l’hôpital militaire de MAGENTA ;
1871 (30/01) : de AUFORT Jean (Soldat natif de la Creuse) décédé à l’hôpital militaire de MAGENTA ;
1871 (31/01) : de BUSSON Jean (Soldat natif de la Creuse) décédé à l’hôpital militaire de MAGENTA ;
1871 (31/01) : de PEYNAUD Justin (Soldat natif de la Creuse) décédé à l’hôpital militaire de MAGENTA ;
1871 (31/01) : de LAFAYE Justin (Soldat natif de la Creuse) décédé à l’hôpital militaire de MAGENTA ;
1871 (02/03) : de AUFORT Antoine (Soldat natif de la Creuse) décédé à l’hôpital militaire de MAGENTA ;
1871 (06/03) : de MOREAU Sylvain (Soldat natif de la Creuse) décédé à l’hôpital militaire de MAGENTA ;
1871 (19/03) : de TESSONNIERE Pierre (Soldat natif ?) décédé à l’hôpital militaire de MAGENTA ;
1871 (27/04) : de ROBINET Anatole (Soldat natif de la Moselle) décédé à l’hôpital militaire de DAYA (BOSSUET) ;
1871 (27/04) : de DOUMY Joseph (Soldat natif de la Creuse) décédé à l’hôpital militaire de DAYA (BOSSUET);
1871 (29/04) : de L’ARDY Antoine (Soldat natif de la Creuse) décédé à l’hôpital militaire de MAGINTA ;
1871 (10/05) : de GARAUD Léonard (Soldat natif de la Creuse) décédé à l’hôpital militaire de MAGINTA ;
1871 (05/07) : de VIDRINE Annet (Soldat natif de la Creuse) décédé à l’hôpital militaire de MAGINTA ;
1871 (18/07) : de LABURTE Jean (Soldat natif de la Creuse) décédé à l’hôpital militaire de MAGINTA ;
1871 (01/08) : de PIERRE Antoine (Soldat natif de la Hte Marne) décédé à l’hôpital militaire de MAGINTA ;
1871 (07/08) : de ALLAMEL Augustin (Soldat natif du Vaucluse) décédé à l’hôpital militaire de DAYA (BOSSUET) ;
1871 (16/08) : de FRANDON Pierre (âgé de 18 mois, père Cultivateur). Témoins MM HENRICET (Sous-officier) et FRANDON (père) ;



1871 (28/08) : de LEDUIGOU J. Marie (Soldat natif du Finistère) décédé à l’hôpital militaire de DAYA (BOSSUET) ;
1871 (30/08) : de GROSLEAU Joseph (Soldat natif des Deux Sèvres) décédé à l’hôpital militaire de DAYA (BOSSUET) ;
1871 (02/09) : de LINTILLAC Eugène (Soldat natif de l’Aveyron) décédé à l’hôpital militaire de DAYA (BOSSUET) ;
1871 (02/09) : de VILLEMIN Joseph (Soldat natif de la Creuse) décédé à l’hôpital militaire de DAYA (BOSSUET) ;
1871 (08/09) : de MASME Jean (Caporal natif de l’Ardèche) décédé à l’hôpital militaire de DAYA (BOSSUET) ;
1871 (14/09) : de HACKMANN Léonard (Soldat natif d’Allemagne) décédé à l’hôpital militaire de DAYA (BOSSUET) ;
1871 (28/09) : de ROUBEAU François (Soldat natif de la Nièvre) décédé à l’hôpital militaire de DAYA (BOSSUET) ;
1871 (29/09) : de BOËM Louis (Soldat natif de la Meurthe) décédé à l’hôpital militaire de DAYA (BOSSUET) ;
1871 (30/09) : de ALBERT Antoine (Soldat natif de la Prusse) décédé à l’hôpital militaire de DAYA (BOSSUET) ;
1871 (30/09) : de MOSSELMANS Gustave (Caporal natif de la Belgique) décédé à l’hôpital militaire de DAYA (BOSSUET) ;
1871 (07/10) : de ROCHETTE Jean (Soldat natif de la Corrèze) décédé à l’hôpital militaire de DAYA (BOSSUET) ;
1871 (10/10) : de CARTIER Prosper (Soldat natif de l’Oise) décédé à l’hôpital militaire de DAYA (BOSSUET) ;
1871 (15/11) : de FOURNIER Louis (âgé de 28 ans natif du Var) . Témoins MM SAVOLY César (Débitant) et GONZALES Joseph (Boucher) ;
1871 (15/11) : de GONZALES Incarnacion (âgée de 8ans native de Mostaganem). Témoins MM. BERTE Joseph (Commerçant) et REBOLLE (Négociant) ;

NDLR : Cela nous permet d’avoir pour eux une pensée toute particulière.

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

1878 (24/07) de M. THIERY J. Louis (Maçon natif de la Marne) avec Mme (Vve) ANDRE Marie (SP native de la Drôme) ;
1880 (22/04) de M. GOMEZ Placido (Commerçant natif d’Espagne) avec Mlle BOX Rafaela (SP native d’Oran-Algérie) ;
1880 (20/05) de M. GOUTHIERE Alexis (Garde-forestier natif des Vosges) avec Mlle RIBES Marie (SP native de Mostaganem-Algérie) ;
1881 (12/03) de M. ROBIN Jean (Cultivateur natif de la Drôme) avec Mlle VANDERIN Maria (SP native de BEL-ABBES -Algérie) ;
1882 (25/11) de M. ROUYER Louis (Garde forestier natif de Côte d’Or) avec Mlle LAIGNOUX Emilie (SP native du Télagh - Algérie) ;
1883 (14/08) de M. ARFEUILLERE Joseph (Conducteur travaux natif de Corrèze) avec Mlle AUBERY Magdeleine (SP native de Tiaret-Algérie) ;
1883 (25/08) de M. AUGER Constant (Garde forestier natif du Jura) avec Mlle FERREZ Marie (SP native d’Oran-Algérie) ;
1883 (08/11) de M. PONS Antonio (Commerçant natif des Baléares) avec Mlle SEGUI Joaquina (SP native d’Espagne) ;
1883 (26/11) de M. LAIGNOUX Henri (Boucher natif du Gers) avec Mlle GALES Marie (Couturière native de Hte Garonne) ;
1883 (26/12) de M. PAUTARD Jacques (Cultivateur natif d’Alger) avec Mlle FOUILLOUSE Marie (Institutrice native de Hte Garonne) ;
1884 (07/06) de M. ARDOUIN Auguste (Bourrelier natif de l’Isère) avec Mlle CLAUSS Caroline (SP native d’Algérie) ;
1884 (07/06) de M. COUDY Joseph (Commis négociant - Hérault) avec Mlle ROMA A. Maria (SP native d’Espagne) ;
1884 (18/10) de M. FOUTIER Jacques (Charron natif du Maine et Loire) avec Mlle END Marie (SP native de Tlemcen –Algérie) ;
1885 (21/04) de M. BERNARD Joaquin (Voiturier natif d’Espagne) avec Mlle MIRALLES Filoména (SP native d’Espagne) ;
1885 (01/07) de M. BERNARD Auguste (Cultivateur natif du Vaucluse) avec Mlle TOUSSAINT Justine (SP native de BEL-ABBES -Algérie) ;
1885 (04/07) de M. KOCHERT Louis (Cultivateur natif d’Alsace) avec Mlle BŒUF Joséphine (SP native de Tabia - Algérie) ;
1886 (17/05) de M. FERNANDEZ Pedro (Journalier natif d’Espagne) avec Mlle JUAN-JAN-JUAN Maria (SP native d’Espagne) ;
1886 (12/07) de M. SIREYGEOL Pierre (Agent voierie natif de Dordogne) avec Mlle AUBERY Virginie (SP native de BEL-ABBES -Algérie) ;
1886 (12/08) de M. GROS Léon (Poseur voie CFA natif de Dordogne) avec Mlle END Victorine (SP native de Tlemcen –Algérie) ;
1886 (27/11) de M. LESSERTE François (Poseur voie CFA natif Ardèche) avec Mlle DELAVILLAUREIX Virginie (SP native d’Algérie) ;
1888 (13/12) de M. ROMA Juan (Journalier natif d’Espagne) avec Mlle GONZALEZ Amalia (SP native d’Espagne) ;
1889 (28/09) de M. FOURTIER Alphonse (Chef de gare natif de Paris) avec Mlle PAUTARD Clarisse (SP native de MAGINTA-Algérie) ;
1889 (26/10) de M. CHATELAIN François (Employé CFA natif de l’Yonne) avec Mlle GAILLARD Alphonsine (SP native de Hte Savoie) ;
1889 (19/12) de M. MANGEOLLE Emile (Garde-forestier natif des Vosges) avec Mlle BROTONS Ascension (SP native d’Oran-Algérie) ;
1890 (28/06) de M. DAURAT J. Baptiste (Cultivateur natif de Dordogne) avec Mlle REMIGIA Juana (SP native d’Espagne) ;
1894 (17/03) de M. RODRIGUEZ Francisco ( ? natif d’Espagne) avec Mlle MARIN Francisca ( ?) ;
1895 (31/12) de M. METEREAU René (Brigadier voie CFA natif Indre et Loire) avec Mlle END Victorine (native de Tlemcen –Algérie) ;
1896 (15/01) de M. ESCALANT Antoine (Cultivateur natif de BEL-ABBES) avec Mlle GIL Maria (SP native de BEL-ABBES -Algérie) ;
1896 (11/04) de M. VIALTEL Antonin (Facteur-receveur natif du Rhône) avec Mlle COLONNA Toussainte (Institutrice native de Corse) ;
1896 (20/06) de M. AUPY François (Employé CFA natif du Jura) avec Mlle CARRERE Marie (SP native des Htes Pyrénées) ;
1896 (14/11) de M. ALIBERT Joseph (Garde-forestier natif de Hte Loire) avec Mlle BROTONS Ascension (SP native d’Oran-Algérie) ;
1897 (20/02) de M. SEGURA Pedro (Cultivateur natif d’Espagne) avec Mlle MARTINEZ Bibiana (SP native d’Espagne) ;
1897 (22/03) de M. VALERO Andres (Cultivateur natif d’Espagne) avec Mlle GONZALEZ Teresa (SP native de BEL-ABBES -Algérie) ;
1897 (29/05) de M. ENT Nicolas (Employé CFA natif de Tlemcen) avec Mlle ROZIERES Ida (SP native de l’Aveyron) ;
1898 (05/12) de M. POVEDA José (Employé natif d’Oran) avec Mlle FERRER Mathilde (SP native des Trembles-Algérie) :
1900 (15/12) de M. PEREZ Antonio (Journalier natif de BEL-ABBES) avec Mlle TORREGROSSA Josefa (SP native de BEL-ABBES -Algérie) ;
1901 (11/05) de M. JULIAN Jules (Garde-champêtre natif du Gard) avec Mlle END Pauline (SP native de Lamoricière-Algérie) ;
1901 (04/11) de M. USERO José (Journalier natif d’Espagne) avec Mlle ARNAU Maria (Ménagère native d’Espagne) :
1903 (25/08) de M. FAVIER Paulin ( ? natif de l’Hérault) avec Mlle ARONE Julia (SP native de l’Hérault) ;
1904 (29/09) de M. SIERRA Miguel (Commis de chantier natif de SAÏDA) avec Mlle MATEOS Maria (SP native de Mazagran en Algérie) ;

DES NAISSANCES :

(*Profession du père)



Année 1905 : BERTHET Yvonne (*Cultivateur) ; CESARI Dominique (Poseur de voies) ; DAURAT Berthe (Cultivateur) ; DAVID Casimir
(Cultivateur) ; MARTINEZ Juan (Journalier) ; MOSSER Marie (Cultivateur) ; MOYA Manuel (Défricheur) ; PALOMINO Antonio (Journalier) ; PARDO
Antoinette (Cultivateur) ; ROUCHON Lucien (Cultivateur) ; RUAS Emile (Forgeron) ; VERA Juan (Journalier) ; VERA Maria (Journalier) ;

Année 1904 : CAMPOS José (*Journalier) ; CERVERA Alfred (Cultivateur) ; FAVIER Marc (Mécanicien) ; FIOL Henriette (Cultivateur) ; JULIAN
Henriette (Garde-champêtre) ; MONTANEZ Joseph (Cultivateur) ; PARDO Marie (Cultivateur) ; ROY Adèle (Cantonnier) ; SANCHEZ Maria
(Journalier) ;

Année 1903 : ALBACETE Françoise (*Cultivateur) ; CHAUMONT Claire (Poseur de voies) ; DAURAT Marie (Cultivateur) ; ESQUIER Pierre (Poseur
de voies) ; MARTINEZ Francisco (Charbonnier) ; MOSSER Henri (Cultivateur) ; TOLINOS Antoine ; VERA Alfonso (Défricheur) ;

Année 1902 : CARISIO Casimir (*Maçon) ; CHIAPPINI Marie (Forestier) ; GARCIA Miguel (Journalier) ; GUEVARA Thérésa (Tailleur de pierres) ;
JULIAN Marcel (Garde-champêtre) ; LOPEZ Frasquito (Journalier) ; LOPEZ Ramon (Journalier) ; LOPEZ  Usebio (Journalier) ; MARTINEZ Antonio
(Cultivateur) ; MARTINEZ Conception (Cultivateur) ; MONTANEZ Esperanza (Cultivateur) ; ORTEGA Incarnation (Cultivateur) ; PEREZ Adelaïda
(Journalier) ; PEREZ Léonore (Journalier) ; PUGA Edouardo (Défricheur) ; RAYNAL Joseph (Employé) ; SANCHEZ Joacquin (Journalier) ; SEGURA
Ramond (Cultivateur) ; UZERO Carmen (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 MAGENTA sur la bande défilante.
-Dès que le portail MAGENTA est ouvert, mentionnez le nom de la personne recherchée sous réserve que la naissance, le mariage
ou le décès soit survenu avant 1905.

LES MAIRES - Source ANOM -

MAGENTA a été érigée Commune de plein exercice en 1957. Antérieurement les maires ont été des Adjoints
Spéciaux de l’Administrateur de la Commune mixte de rattachement :

1877 à 1877 : Monsieur CAMBURINI Henri ;
1878 à 1883 : Monsieur BLACHE François ;
1884 à 1887 : Monsieur PAUTARD Savinien ;
1888 à 1890 : Monsieur CABOT Jean ;
1891 à 1892 : Monsieur CHOUVEL Melchior ;
1893 à 1899 : Monsieur REBOUL Gustave ;
1900 à 1900 : Monsieur BURELLE Louis ;
1901 à 1905 : Monsieur METEREAU René ;
1906 à ? (MERCI DE BIEN VOULOIR NOUS AIDER A COMPLETER CETTE LISTE…)

DEMOGRAPHIE

Année 1891 = 130 habitants dont 65 français ;
Année 1954 = 1 647 habitants dont 219 français ;
Année 1960 = 2 378 habitants dont 277 français ;

DEPARTEMENT



Le département d'ORAN est un département français d'Algérie, qui a existé entre 1848 et 1962 – Index 92 puis 9G à
partir de 1957.

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 du TELAGH * comprenait 16 localités :
AÏN-TINDAMINE – BEDEAU – BOSSUET – CRAMPEL – EL-GOR – LE-TELAGH – MAGENTA – MARHOUM –
OUED-TAHOUI – OUED-TAOURIRA- ROCHAMBEAU – SIDI-CHAIB – SLISSEN –TEFESSOUR – TIRMAN – ZEGLA –

Gare de MAGENTA

*L'article 3 du décret du 7 mars 1958, créant le département de SAÏDA, a distrait un certain temps tout l'arrondissement du TELAGH du
département d'Oran pour le rattacher à celui de SAÏDA, mais le décret du 7 novembre 1959 a rendu cet arrondissement au département
d'Oran.

MONUMENT AUX MORTS Source : Mémorial GEN WEB



Le relevé n° 57199  de la Commune Mixte du TELAGH mentionne les noms de 161 soldats « Morts pour la France »
dont deux natifs ou résidents à MAGENTA (en rouge), à savoir :

ABDELKADER Ben Hamza (1915) -ABDELKADER Ould Amar (1917) -ABDELKADER Ould Hadj Ahmed (1915) -ABSARI Belhouel (1917) -
AHMED Ould ben Ziaïn (1917) -AHMED Ould Tayeb (1917) -ATTOU Ghalem (1915) -BOEUF Jean Pascal (1915) -BALLESTER Gaspard (1916) -
BARBAUD Aimé (1917) -BARTHELEMY Alfred (1918) -BELADJERI Ahmed (1918) -BELGASSEMI Hada (1919) -BELKASMI Djelloul (1916) -
BEN HADDOU Mohamed (1915) -BENDAHOU Amara (1914) -BENOIT Sylvain (1915) -BENSEGHIER Abdelkader (1914) -BERENGUER José
(1915) -BLACHE François (1915) -BONHOMME Louis (1918) -BOUARFA Miloud (1915) -BOUCENNA Belchère (1914) -BOUCHET Emile (1916) -
BOUCHET Raoul (1914) -BOUHAMIDI Chikh (1914) -CAGNIZARES Manuel (1914) -CARBO Miguel (1915) -CARMONA Francisco (1916) -
CASADO Antonio (1914) -CAYRE Pierre (1915) -CAZENAVE Jean (1918) -CHAÏB Kaddour (1918) -CHAÏB Mohammed (1918) -CHANDEYSSON
Louis (1914) -CHAOUANE Ahmed (1915) -CHARASSE Louis (1915) -CHARASSE Martial (1915) -CHERIFI Mohammed (1914) -CHORDA Joachim
(1916) -CLAVEL Joseph (1914) -DAHOU Djilali (1917) -DALBOS Pierre (1914) -DAURAT Auguste (1918) -DAURAT Henri (1916) -DE CRUZ
Francisco (1914) -DE CRUZ Manuel (1915) -DELORD Jacques (1915) -DENDANE Tayeb (1918) -DHYSER Charles (1914) -DJELLAB Mohammed
(1915) -DOMARTIN Pierre (1918) -DOMENEZ Juan (1914) -EL ABED Ould Saïd (1918) -EL KHIR Ould Abdelkader (1915) -ESPIE Auguste (1918)
-EXERTIER Jean François (1917) -EYRAUD-DAGANY François (1914) -FARES Maimi (1918) -FAROUZ Samuel (1917) -FERNANDEZ Joaquin
(1918) -FERNANDEZ Manuel (1915) -FERRIER Auguste (1918) -FLOUX Désiré (1915) -FULBERT Humbert (1916) –GASQUES Jean (1915) -
GEOFFRION Louis (1918) -GHEZAL Mohammed (1914) -GIL Jean (1914) -GIMENEZ Antonio (1914) -GONGORA Domingo (1914) -GONZALÈS
José (1917) -HACHEMI Ould Zenagui (1917) -HAOUARI Kaddour (1917) -HERNANDEZ Juan Antonio (1916) -HIRECHE Mohammed (1915)
IVANÈS Vicente (1914) -KADA Youssef (1915) -KADDA Ben Kaddour (1917) -KADDOUR Ould El Mostefa (1915) -KADDOUR Ould
Mohammed (1917) -KADOUR Ould Ben Edeline (1919 -KAHLOUCHE Aïssa (1917) -KEBIR Ahmed (1918) -KELIFA (1917) -KHODJA El
Hadj (1918) -KOUFI Boumediene (1918) -LABDOUNI Tahar (1918) -LAÏD Fekkaï (1917) -LAÏD Ould Ben Sliman (1919) -LAKHDARI Lakhdar
(1918) -LASLI Brahim (1917) -LAVOCAT Louis (1915) -LEMESLE Hippolyte (1917) -LOPEZ Ignace (1917) -LOUBIÈRE Paul (1916) -MAAKNI
Ahmed (1917) -MAHMOUDI Tadji (1918) -MAS Emmanuel (1915) -MAZOUZI Bensaïd (1917) -MELAHI Aïssa (1914) -MENAUT Joseph (1915)
MENDEZ Antonio (1916) -MENVIELLE Raoul (1917) -MÉRY Gabriel (1915) -MERZOUG Boumedine (1916) -MILOUD Ould Lakedar (1918) -
MIRANDA Ramon (1915) -MISSOUM Boumediene (1917) -MOHAMED Ould Kouider (1918) -MOHAMMED Ould Haïd (1917) -MOHAMMED
Ould Miloud (1917) -MOKEDDEM Smahi (1917) -MOKHTARI Ali (1914) -MOUSSA Abdelkader (1918) -MUÑOS Francisco (1916) -NASRI
Abdelkader (1918) -NASRI Mohamed (1918) -NAVALON Juan (1914) -NAVARRO Antoine (1915) -OLIER Paul Eugène (1914) - OLLIER Augustin
(1915) -OLMÉDO Henri (1915) -ORTEGA Francisco (1915) -OUAFI Mohamed (1918) -OURAD Mohammed (1915) -PASTOR Vicente (1914) -
PEREZ José (1914) -PERRET Emile (1915) -PITOLLET Anatole (1914) -POUCH Auguste (1915) -POUCH Etienne (1917) -PROST Edmond (1919) -
RACHED Abdelkader (1916) -REYNÈS Albert (1916) -REZINE Bouhafs (1916) -RICOUX Irénée (1918) -ROBERT Joseph (1916) -RODRIGUEZ
Santiago (1917) -ROUQUETTE Jean Baptiste (1914) -RUIS André (1914) -SAÏD Ben Abdelkader (1918) -SALEM Ould Embareck (1918) -
SANCHEZ Ignacio (1915) -SEBBAH Boumédine (1914) -SEHOUL Ould Boubekeur (1917) -SENOUSSI Gherbi (1915) -SERHADJ Bouchakou (1915)
-SERRE Paul (1914) -SLIMANI Yahia (1917) -SOHBI Ould Mostefha (1915) -TAÏBI M'barek (1918) -THIÉBAUT Maxime (1914) - TOCANIER
Fernand (1917) -TOLDJI Miloud (1918) -TOUHAMI Ould Boulammar (1918) -TOUSSAINT Désiré (1917) -VANDERME Eugène (1917) -
VAUTHEROT Georges (1916) -YAHIAOUI Abdelkader (1918) -YOUCEF Ould Meghazi (1916) -

Nous n’oublions pas nos Forces de l’Ordre victimes de leurs devoirs à MAGENTA ou dans la région :

Tirailleur (14e BTA) BRUNEL Guy (21ans), tué à l’ennemi le 20 juin 1956 .

EPILOGUE  EL-HACAÏBA

De nos jours (recensement 2008) = 2 895 habitants.

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

http://encyclopedie-afn.org/
http://diaressaada.alger.free.fr/l-mes_cartes-postales/Population/Oran/Oranie.html
http://jules.segura1.free.fr/Output/historiqueletelagh2/quand-le-telagh-sera-racont-3-apercu-historique-des-
centres-douars-et-hameaux-de-la-region.pdf
https://tenes.info/nostalgie/MAGENTA/bossuet_sebdou_el_aricha_magenta
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57888323/f226.image
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