
INFO 835 CHANZY « NON au 19 mars »

CHANZY

Culminant à 750 mètres d’altitude, la ville de CHANZY, dépendant du canton de BOUKANEFIS à 14 km et du chef-
lieu d'arrondissement SIDI-BEL-ABBES, à 32 km, est construite presque à la limite de l'étroit passage que la rivière
s'est frayée dans la montagne avant de s'étendre dans la vaste plaine de TIFFILES et de SIDI-BEL-ABBES.

Climat semi-aride sec et froid.

HISTOIRE

Ancienne AQUILERA des Romains.
Le bourg est installé presque tout entier sur des anciennes ruines de thermes d'un ancien  camp romain à 680
mètres d'altitude. Parmi ces ruines intéressantes, fut trouvé un veau d'or qui figure en bonne place au musée de
SIDI- BEL-ABBES.

Présence turque 1515 - 1830

Après leurs départs, ORAN resta encore 39 ans sous la puissance des Turcs. Les Turcs se sont peu mêlés aux
indigènes ; quelques-uns pourtant ont épousé des femmes arabes ou berbères, et leurs descendants sont connus
sous le nom de Kouloughlis.



Avant la conquête, cette région était habitée par la grande tribu des Ouled Sidi-Ben-Youb qui formaient deux
familles distinctes : Les Derni-Aïssa et les Ouled Sidi Ben Youb.
Les Derni-Aïssa de la grande famille des Béni-Ameur, cédèrent une partie de leurs terres à Sidi Ali Ben Youb, taleb
(religieux) respecté, venu du Maroc vers la fin du XIV ° siècle. Chassés de leur pays par les descendants de ce
marabout, avec l'aide des Espagnols, ce ne fut qu'en 1770 que le Bey Brahim réunit leurs tentes éparses et les
rétablit sur leur territoire.
Depuis, les deux fractions des Derni-Aïssa et de Sidi-Ali-Ben-Youb suivirent constamment la politique des Béni-
Ameur et se soumirent en 1842, lors de la conquête française.
Les Derni-Aïssa et les Ouled Sidi-Ben-Youb émigrèrent au Maroc, à la suite de l'insurrection de 1845. Leurs bien
furent séquestrés, mais à leur rentrée, ils occupèrent leurs anciennes propriétés, à l'exception toutefois de 40
d'entre eux, dont les terrains, formant une superficie de 2952 hectares, furent réservés pour la création du centre
européen de Sidi-Ali-Ben-Youb (Source : Site : http://coundris.chez-alice.fr/f_repertoire1.htm ).

Présence française 1830 - 1962

C’est en 1831, le 4 janvier, que les Français occupèrent ORAN ; sa banlieue reçut des colons agricoles treize ans
plus tard seulement.

La haute plaine de SIDI-BEL-ABBES fut colonisée et sa banlieue fut peuplée en 1849. Puis en 1856 ce fut PRUDON
et SIDI-L’HASSEN ; en 1858 TENIRA, en 1863 LES TREMBLES et SIDI-KALED, en 1869 LAMORICIERE et en 1870
CHANZY avec une population de 24 habitants recensée en 1871.

- Auteur Jean-Marc LABOULBENE -

HISTORIQUE DE SON ORIGINE : Avant la conquête, cette région était habitée par la grande tribu des Ouled SIDI-
BEN-YOUB qui formaient deux familles distinctes : Les DERNI-AÏSSA et les Ouled SIDI-BEN-YOUB.

Peu après la conquête de SIDI-BEL-ABBES et de ses environs, l'autorité militaire fit construire au centre du douar
TIFFILES, rive gauche de la MEKERRA, en face du marabout élevé à SIDI-ALI-BEN-YOUB, rive droite de la rivière,
une redoute (caserne), qui, par sa position stratégique, commandait toute la plaine de TAFFAMAN, jusqu'aux
collines de SIDI-DAHO, de TASSIN, de DESCARTES, et enfin à la vallée de la MEKERRA, c'est à dire TABIA et
BOUKANEFIS.

Oued MEKERRA : http://www.mekerra.fr/pages/collectives/mekerra/mekerra%2001.html

Ce bordj a servi tout à tour de pénitencier et de caserne. En 1852, l'autorité militaire attribua des lots de fermes à
quelques familles françaises, mais ce n'est qu'en 1854 que la création du centre fut définitivement décidée par
l'attribution de 24 lots de culture de 25 hectares environ, y compris les lots urbains et de jardin, plus 6 lots, qui
furent réservés pour des besoins communaux

ORIGINE : CHANZY prit son nom au lieu de SIDI-ALI-BEN-YOUB.



Un responsable de la division d’Oran, a fait savoir au préfet de l’Ardèche le 20 janvier 1862, que Monsieur Louis MAZOYER,
soldat au 2ème régiment des chasseurs d’Afrique, a obtenu une concession sur le territoire du village de SIDI-ALI-BEN-YOUB
(subdivision de SIDI-BEL-ABBES). Cette concession est composée de 25 hectares de lots de culture, 1 hectare de jardin, et 12
ares pour bâtir. Rappelons que M. MAZOYER est originaire de MONTPEZAT, arrondissement de LARGENTIERE (Ardèche).
En 1852, à SIDI-ALI-BEN-YOUB, l’autorité militaire attribue des lots de ferme à quelques familles françaises. Mais ce n’est
qu’en 1854 que la création du centre est définitivement décidée par l’attribution de 24 lots de 25 hectares chacun, y compris
des lots urbains, des jardins et 6 lots pour les besoins communaux. Le village est créé en 1870, la commune de SIDI-ALI-BEN-
YOUB  a pris le nom de CHANZY en 1896 en hommage à Antoine Alfred Eugène Chanzy, gouverneur de l’Algérie en 1873.

SITUATION : Située sur les bords de la rive droite de l'oued MEKERRA, à la jonction des routes de BOSSUET (DAYA)
et de BEDEAU, dont la distance est de 44 km de l'un et 70 km de l'autre.

ORIENTATION : La direction de ses quartiers avec ses rues parallèles, complantées d'arbres de diverses essences,
s'étend du Nord au Sud. On y respire la fraîcheur, grâce à de nombreux canaux, qui y apportent la vie et le charme.

CHANZY, dépendant du canton de BOUKANEFIS à 14 km, et du chef lieu d'arrondissement SIDI-BEL-ABBES, à 32
km, est construit presque à la limite de l'étroit passage que la rivière s'est frayée dans la montagne avant de
s'étendre dans la vaste plaine de TIFFILES et de SIDI-BEL-ABBES.

CHANZY (SIDI-YACOUB) était intégré au sein de la Commune Mixte de BOUKANEFIS avant 1884. Cet organisme,
créé en 1875 (le 10 juillet) se composait comme suit :

-BOUKANEFIS, centre : 613 habitants dont 294 Français – Superficie 2 269 hectares ;
-AÏN-EL-HADJAR, centre : 262 habitants dont 157 français – Superficie 1 647 hectares ;
-CHANZY, centre : 237 habitants dont 180 français – Superficie 2 586 hectares ;
-LAMTAR, centre : 398 habitants dont 193 français – Superficie 1 972 hectares ;
-TABIA, centre : 264 habitants dont 215 français – Superficie 2 034 hectares ;
-MESSER, douar : 1 481 habitants – Superficie 17 559 hectares ;
-SIDI-YACOUB, douar : 1311 habitants– Superficie 11 968 hectares
-TIFFILLES, douar : 1 119 habitants – Superficie 16 539 hectares ;
-TIRENAT, douar : 1 548 habitants – Superficie 6 847 hectares.



Au dire de certains géologues, l'emplacement actuel de CHANZY aurait été, aux temps préhistoriques, un vaste lac
alimenté par les eaux de la rivière et des importantes sources qui jaillissent du sol même, en amont du village
telles que, sur la rive droite l'Aïn (source) KADOUR, SKOUNA ; sur la rive gauche l'Aïn EL-GUELMAN (AKTI) et l'Aïn
MEKARREG.

L'Aïn SKOUNA n'avait pas de déversoir naturel, la quantité de ses eaux, en s'accumulant sur fond vaseux, donnait
naissance à une véritable forêt d'arbres de toutes sortes et d'herbes aussi variées par leur taille que par leurs
essences. Ces marais étaient tout naturellement un repaire de reptiles et d'animaux aussi dangereux par leur
nombre que par leur férocité

L’AIN-SKOUNA

Les colons entreprirent courageusement son assainissement, mais ils ne purent résister à la terrible malaria qui
les emporta presque tous. Leurs enfants racontaient, impressionnés, l'histoire de ces durs et lugubres premiers
débuts et ne manquaient pas d'ajouter les quantités de sulfate de quinine que tous, petits et grands, absorbaient
quotidiennement. Mais, l'air empoisonné par les exhalaisons putrides et malsaines était plus fort que toutes les
précautions préventives.

L'autorité militaire, soucieuse de la santé de ces premiers arrivants, détacha du bordj de TIFFILES, des
pénitenciers pour le défrichement et l'assainissement de ce vaste bas-fond.

Ceux-ci moururent en grand nombre, fauchés par la terrible malaria. Ces longs et pénibles travaux furent
heureusement couronnés de succès.
Le touriste repose maintenant sa vue sur cette terre noire, jamais épuisée, produisant, deux fois l'an, des légumes
et des céréales aussi abondantes que superbes, là où était le marais.

L'Aïn SKOUNA domptée, seule, alimenta en eau potable toutes les communes aux alentours : CHANZY, MELLINET,
BOUKANEFILS, MAISON-BLANCHE, PALISSY et DETRIE.
L'Aïn MEKARREG, alimenta, elle aussi la ville de SIDI-BEL-ABBES.

CHANZY : Le centre de population de SIDI-ALI-BEN-YOUB est créé avant 1870 et est occupé par des Alsaciens et des
Lorrains en 1872. Il prend le nom de CHANZY (ancien gouverneur de l'Algérie) par décret du 26 avril 1883 et est
érigé en Commune de plein exercice par décret du 17 avril 1884.
Un hameau est créé à 2 kilomètres du centre par décret du 6 avril 1870.



Six familles totalisant 15 personnes étaient issues d’Alsace-Lorraine.

Trois habitants du village (MM. De DIETRICH, RENAUD et AUE) ayant servis sous les ordres du Général CHANZY et
décorés par lui de différentes décorations militaires, choisirent son nom.

Alfred CHANZY (1823/1883) Les bateaux qui se sont succédé avec le nom de CHANZY ont navigué entre les deux rives
Gouverneur d’Algérie de 1873 à 1879 jusqu’aux années 1950.
Militaire il y séjourna 16 ans. Dès 1843 il rejoint les Zouaves à BLIDA :

« Lieutenant en 1848 au 43e régiment d’infanterie de ligne, capitaine en 1851 au 1er régiment de la Légion étrangère, il rejoint le service des
bureaux arabes à Tlemcen puis à Oran. Chef de bataillon en 1856 au 23e de ligne. Il participe à la guerre en Italie (batailles de MAGENTA
et SOLFERINO en juin 1859). Lieutenant-colonel au 71e régiment d’infanterie de ligne en avril 1860, il part en août avec le corps
expéditionnaire en Syrie, où il est commandant du QG chargé des affaires politiques, grâce à sa connaissance de l'arabe.
Il est de retour en Algérie avec son régiment, où il combat sur la frontière marocaine. Général de brigade en 1868, il exerce le
commandement de subdivision à Sidi-Bel-Abbès, où il nettoie le Sud-ouest des razzias de tribus marocaines…
Sous son administration l’Algérie connait des troubles et il est contraint de mettre Alger en état de siège par un arrêté du 29 mars 1874.
Responsable, avec d'autres, d'une certaine modernisation de la colonie, avec la construction de lignes de chemins de fer et d’autres
ouvrages civils, il inaugure une « exposition algérienne » en 1876 et demeure en poste près de six ans »



Ce choix heureux fut acclamé par la population du village parce qu'on y voyait une preuve de patriotisme et un
souvenir de reconnaissance. Mais le nom de SIDI-ALI-BEN-YOUB continua d'exister, surtout pour les populations
indigènes et retrouva son nom après l'indépendance.

En 1892, la brigade de gendarmerie va occuper sa nouvelle caserne située au bas du village, à proximité du pont
de MEKERRA.
Lavoir public, abreuvoir, mairie, poste donnent à ce village une belle allure et traduisent bien sa prospérité.
Un nouvel agrandissement eut lieu en 1903, le gouvernement attribua aux colons certains grands lots de fermes
de 100 hectares et plus, d'autres lots de 30 à 40 hectares environ, non compris les lots urbains, de jardin et vigne,
ce qui faisait un total de 40 feux nouveaux. Un emplacement de deux hectares fut réservé pour la place publique et
pour la construction de divers bâtiments publics. Puis les années passant, on construisit les écoles, les deux
jardins, la belle place du village et tout ce qu'une petite cité provinciale doit avoir.

Cette métamorphose lui valut un diplôme d'honneur lors de l'exposition de Mascara en 1898

ETAT-CIVIL - Source ANOM –

SP = Sans profession

-1er décès : (02/02/1866) de BARDONNET Justine (âgée de 3ans, père Cultivateur, mère Ménagère) ;
-1ère naissance : (06/05/1866) de RENAUD Jeanne (Père cultivateur) ; Témoins DUBOUCHET Vincent et COLIN Célestin (Cultivateurs).
-1er mariage* : (17/01/1874) de M. COLLIN J. Baptiste (Cultivateur natif du Doubs) avec Mlle CLAUZEL Magdelaine (SP native des Pyr.Orientales) ;
(*) Les registres de mariage débutent en 1874.

Les  premiers Décès :

1866 (27/07) : CALAME Claude (âgé d’un jour -père Garde-champêtre) ;
1866 (16/09) : FUENTES Joseph (âgé d’un jour –père Cultivateur, mère ménagère) ;
1866 (18/12) : THIERY Victor (âgé de 19 mois-père Aubergiste) ;
1867 (31/05) : CHAMIAU Barbe Vve MIGNEROT (âgée de 74 ans native de Haute Saône) ;
1867 (21/07) : BIDAL Claude (âgé de 50 ans, cultivateur natif du Doubs) ;
1867 (11/08) : CARPENTIER M. Louise (âgée de 6 heures-père Soldat) ;
1867 (20/10) : MAIRE Paul (âgé de 31 ans, domestique natif du Doubs) ;
1868 (22/02) : PROBSOM Jeannette (âgée de 36 jours ; père Maçon, mère Ménagère) ;
1868 (24/02) : PROBSOM Marie (âgée de 37 jours; père Maçon, mère Ménagère) ;
1868 (08/07) : GARCIA Joseph (âgé de 11 ans, père Cultivateur) ;



1868 (27/07) : GUIONIE Jeanne (âgée de 23 mois, père manœuvrier) ;
1868 (18/08) : GARCIA Pedro (âgé de 17 mois, père Cultivateur) ;
1868 (21/08) : FUENTES Joséphine (âgée de 10 ans, père fermier) ;
1868 (25/08) : HERNANDEZ Joséphine (âgée de 2 ans, père fermier) :
1868 (28/09) : AUE Paul (âgé de 9 mois, père Garde des Eaux) ;

Années :     1869      1870       1871      1872      1873      1874      1875      1876      1877     1878
Décès :       12 6 6 7 9 9           12          18          10 17

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

-1874 (18/04) : RUBIO José (Journalier natif d’Espagne) avec Mlle MORALES Angéla (Journalière native d’Espagne) ;
-1874 (09/05) : COLIN Léopold  (Cultivateur natif du Doubs)  avec Mlle CANEVET M. Périne (SP native du Finistère) ;
-1878 (27/04) : BARCASSE Francisco (Journalier né à Oran) avec Mlle  CERDAN Térésa (SP native d’Espagne) ;
-1878 (08/08) : VALLAT J. Jacques (Garde forestier natif de l’Hérault) avec Mme  (Vve) BOIX Gertrude (Propriétaire native d’Espagne) ;
-1879 (21/05) : WEBER Mathias (ex-gendarme natif de la Meuse) avec Mlle POURCIN Clémence (SP née à BEL-ABBES) ;
-1879 (06/09) : CALATAYUD Fernando (Cultivateur natif d’Espagne) avec Mlle GALVAN Joséfa (SP native d’Espagne) ;
-1879 (27/09) : ETIENNE J. Marie (Cultivateur natif de BEL-ABBES) avec Mlle FOURC Hortense (SP née à BEL-ABBES) ;
-1879 (18/10) : PUJALTE José (Cultivateur natif de BEL-ABBES) avec Mlle CERDAN Dolores (SP native d’Espagne) ;
-1879 (15/11) : CHARRASSE Pierre (Cultivateur natif du Vaucluse) avec Mlle ILLARAMENDE Maria (Domestique native de BEL-ABBES) ;
-1880 (12/02) : MARTINEZ Diégo (Journalier natif d’Espagne) avec Mlle ANA Joséfa (Journalière native d’Espagne) ;
-1880 (13/03) : ASENSI Pascual (Cultivateur natif d’Espagne) avec Mlle ALBEROLA Térésa (SP native d’Espagne) ;
-1880 (29/05) : GALLONI Antoine (Garde-forestier natif de Corse) avec Mlle PERE M. Ange (Couturière native de Corse) ;
-1880 (17/07) : GALVAN José (Cultivateur natif d’Espagne) avec Mlle NOGUERA Maria (SP native d’Espagne) ;
-1880 (17/07) : FOURC Antoine (Cultivateur natif des Pyrénées Orientales) avec Mlle DIDON Marie (SP native des Vosges) ;
-1880 (13/11) : PUJALD Pasqual (Cultivateur natif de BEL-ABBES) avec Mlle CORTES Honoria (SP native d’Espagne) ;
-1880 (27/11) : CASTELLON Pedro (Journalier natif d’Espagne) avec Mlle SANCHEZ Catalina (SP native d’Espagne) ;
-1881 (19/02) : LOPEZ José (Défricheur natif d’Espagne) avec Mlle GONZALES Maria (SP native d’Espagne) ;
-1881 (30/04) : COMPTE Thomas (Journalier natif d’Espagne) avec Mlle PEREGRIN Juana (Domestique native d’Espagne) ;
-1881 (06/06) : BRUN François (Cultivateur natif des Hautes Alpes) avec Mlle NAVARRO M. Rosalie (SP native d’Oran) ;
-1881 (30/06) : BARTHELEMY J. Baptiste (Cultivateur natif de VALMY en Algérie) avec Mlle ORTEGA Juana (SP native d’Espagne) ;
-1881 (16/07) : ALBEROLA Vicente (Cultivateur natif d’Espagne) avec Mlle ALZAMORA Antonia (SP native d’Espagne) ;
-1881 (17/09) : RAMON Antonio (Domestique natif d’Espagne) avec Mlle VITELLA Maria (SP native d’Espagne) ;
-1881 (15/11) : SILENGO J. Dominique (Cultivateur natif d’Italie) avec Mlle ROMBACH Joséphine (SP native d’Allemagne) ;
-1881 (15/11) : CHAILLOUX J. Baptiste (Facteur natif de la Charente) avec Mlle SILENGO Françoise (SP native de Sidi Brahim) ;
-1882 (18/02) : SOULA Jean (Cultivateur natif de l’Ariège) avec Mlle DOMICHIESKI Marie (Domestique native de Sidi-Brahim) ;
-1882 (07/08) : PEZOUS Antoine (Employé CFA natif du Tarn) avec Mlle ANDENARD Césarine (SP native du Gard) ;
-1882 (07/09) : MOUGEOT Camille (Négociant natif de Meurthe et Moselle) avec Mlle MARTINEZ Dolorès (SP née à ER RAHEL en Algérie) ;
-1882 (04/11) : PEREZ Baptiste (Cultivateur né à BEL-ABBES) avec Mlle MARCOS Pascuala (SP native d’Espagne) ;
-1882 (28/12) : VAMBRE Auguste (Maçon natif d’Oran) avec Mlle ALCARAZ Maria (SP native d’Espagne) ;

CHA NZY = La salle des Fêtes

Quelques mariages relevés avant 1905 sur le site ANOM :

(1901) ALIBERT Pascal (SP natif de BEL-ABBES)/COLIN Jeanne (SP native de CHANZY) ; (1903) ALONSO Juan (Journalier natif d’Espagne)/ZORATE
Maria (SP native d’Espagne) ; (1899) ATZAMORA Juan-Bautista (Journalier natif d’Espagne) /TORA Maria (SP native d’Espagne) ; (1903) BLANC
Joseph (Employé CFA natif de Marseille)/COLIN M. Jeanne (SP née à Chanzy) ; (1900) BOISSON Jules (Gendarme natif du Jura)/LAPEYRIE M. Louise
(SP native de Saint-Cloud -Oran) ; (1902) CANIZARES Antonio (Cultivateur né en Espagne)/RIQUELME A. Maria (SP née à Bel-Abbès) ; (1904) CERDAN
Manuel (Cultivateur natif d’Espagne)/JEAN Rosine (SP née à Tabia-Algérie) ; (1902) CERDAN Ramon (Ouvrier agricole né à Chanzy)/CANTON Nieves



(SP native de Bel-Abbès) ; (1900) CHAUMONT Baptiste (Poseur de voies natif de Corrèze) /RENAUD M. Louise (Couturière native de Chanzy) ; (1900)
CHAUMONT Pierre (Poseur de voies natif de Corrèze)/TISSOT Jeanne (SP native du Doubs) ; (1900) COLIN Gustave (Cultivateur né à Chanzy)
/GRANGE-GUERMENTE M. Claire (SP native d’Oran) ; (1899) COMBRET Pierre (Forgeron natif de la Charente)/MARTIN Delphine (SP native du
Gard) ; (1903) CORBALAN Francisco (Journalier natif d’Espagne)/VERA Dolorès (SP native de Tlemcen) ; (1899) CORBALAN Juan (Cultivateur natif
d’Espagne)/DIAZ Rosa (SP née à Chanzy) ; (1902) CUTILLAS Pascual (Boulanger natif d’Espagne) /MARMOL Isabel (SP née à Chanzy) ; (1902)
DEROCLES Frédéric (Cultivateur natif de l’Ardèche)/SOULAT Louise (SP née à Chanzy) ; (1901) DUPUY Edouard (né à Saint Aimé) /BORDENAVE
Marie (SP native des Basses Pyrénées) ; (1902) EGEA José (Cultivateur né en Espagne)/ESCAMES Maria (SP née à Bel-Abbès) ; (1900) FORSTER Pierre
(Cultivateur né à HENNAYA) /DEVOLUY Elisa (SP native des Htes Alpes) ; (1904) FUSEILLIER Ernest (Conducteur CFA natif de la Nièvre)/DE-DIETRICH
Renée (SP natif de Chanzy) ; (1902) GARCIA Pédro (Ouvrier agricole né en Espagne)/TORRES Josefa (SP native d’Espagne) ; (1904) GIL Antonio
(Journalier né en Espagne)/GARCIA Louisa (SP née à Chanzy) ; (1898) GROS Pierre (Employé CFA natif de la Gironde)/PERRET Philomène (SP native de
Chanzy) ; (1899) INIGUEZ Miguel (Cultivateur natif d’Espagne)/LOPEZ Maria (SP native d’Espagne) ; (1903) ITIER Félicien (Gendarme natif de la
Charente)/PAULIN Berthe (SP native du Tarn) ; (1899) JUAN Francisco (Garçon de ferme né à Chanzy)/GIL Isabel (SP née à Bel-Abbès) ; (1898)
LEOUFFRE Pierre (Poseur de voies natif des Htes Alpes)/DEVOLUY Marie (SP native des Htes Alpes) ; (1903) LUC Emile (Commerçant né à Orléansville)
/RASORI Marie (Receveuse des Postes née en Corse) ; (1900) LOPEZ François (Cultivateur natif d’Hennaya) /MARMOL Josépha (SP née à Chanzy) ;
(1901) LOPEZ Henri (Cultivateur natif d’Hennaya)/SIMONIN Eugénie (SP native d’Oran) ; (1902) MARMOL Nicolas (Cultivateur né à Chanzy)
/CANADAS Marie (SP née à Tlemcen) ; (1900) MARTINEZ Juan (Cultivateur né en Espagne)/CATALAYUD Manuela (SP née à  BEL-ABBES) ; (1902)
MASSOULARD Joseph (Gendarme natif des Deux Sèvres)/SAINT-GAUDIN M. Louise (Couturière native de la Gironde) ; (1901) MAURETTE François
(Maréchal-ferrant natif de l’Ariège) /RIBBES Pauline (Vaucluse) ; (1898) MILLEROT Arsène (Cultivateur natif de Chanzy)/VAYLET Marie (SP née à
Chanzy) ; (1903) MIRA Téodoro (Négociant natif d’Espagne)/IDALGO Josefa (SP née à Bel-Abbès) ; (1903) MIRA Vicente (Cultivateur né à Bel-Abbès)
/NAVARRO Antonia (SP née à Chanzy) ; (1898) MONTBERTRAND Emile (Négociant natif de la Charente)/COLIN M. Louise (SP née à Chanzy) ;
(1899) MUDET François (Négociant natif des Deux Sèvres)/VERNIER Marie (SP née à Chanzy) ; (1900) NAVARRO Blas (Journalier né en Espagne)
/MARTINEZ Maria (SP native d’Espagne) ; (1899) ORSATTI Paul (Garde-forestier natif de Corse)/FONDACCI Marie (SP native de Corse) ; (1902)
PALDUPLIN Gustave (Cultivateur natif de Tessala)/ CHAIX Joséphine (SP née à Thiersville) ; (1904) PRADEL J. Pierre (Employé CFA natif de
Corrèze)/FALAUR Marie (SP native de Perrégaux) ; (1900) REQUENA José (Cultivateur natif d’Espagne) /YNIGUEZ Trinidad (SP native d’Espagne) ;
(1903) REQUENA José (Cultivateur natif d’Espagne)/VAYLET Louise (SP née à Chanzy) ; (1901) RIBBES Jules (Forgeron natif du Vaucluse)/DEVOLUY
Julie (Htes Alpes) ; (1901) RICOUX Louis (Cultivateur natif des Basses Alpes)/ SAINT-GAUDIN Victoria (native de la Gironde) ; (1902) RIQUELME Juan
(Cultivateur natif d’Espagne)/CANIZARES Alveira (SP née à Lamoricière) ; (1899) ROBERT Joseph (Sous-officier natif du Doubs)/MAYLIN Françoise
(Institutrice native de Haute Garonne) ; (1902) ROBERT Jules (Cultivateur né à Chanzy) /RENAUD Adèle (SP née à Chanzy) ; (1899) ROCH Jaime
(Boulanger natif d’Espagne)/HERNANDES Antonia (Ménagère native d’Oran) ; (1900) ROCHE Edgard (Employé natif du Gard)/VERGEADE Marie (SP
née à Boukanefis) ; (1901) SANCHEZ Jean (Journalier natif d’Espagne)/SEGURA Maria (SP native d’Espagne) ; (1899) SIGÜENZA Caspar (Journalier
natif d’Espagne)/SAEZ Maria (Ménagère native d’Espagne) ; (1903) SEGURA Juan Francisco (Journalier natif d’Espagne) /GARRIDO Dolorès (SP native
d’Espagne) ; 1898) TISSEDRE Etienne (Domestique natif du Tarn et Garonne) /PERET Jacquette (Domestique native du Tarn et Garonne) ; (1898)
TROUILLET Maximin (Cultivateur natif du Vaucluse)/CHAIX M. Louise (SP native des Htes Alpes) ; (1904) VILLARD Ernest (Journalier natif de
Pallissy)/LOPEZ Marianne (SP née à Hennaya) ; (1902) WEYER Maurice (Gendarme natif des Vosges)/SAINT-GAUDIN Jeanne (SP native de Gironde) ;
(1900) ZECH Joseph (Cultivateur né en Algérie)/TAULELLE Marie (SP native du Gard) ;

Inaugurée en 1896

La paroisse est érigée le 18 octobre 1876 sous le vocable de Saint Mathieu. Une petite chapelle sert de lieu de culte pour le premier
curé, l’abbé FAURE (de 1876 à 1878). Son successeur l’Abbé BAZIN (1878/1882) hérite de l’annexe de TENIRA et forme le projet de
construction d’une église. Des curés lui succèdent, ce sont : MM. ROBIN (1883/1893) ; FERRET (1893/1898) ; FERRIERE
(1898/1919) ; MODICONI (1920/1921) ; LUGOL (1921/1924) ; FRETEL (1924/1929) ; SAUCES (1931/1942) ; MOREAU
(1949/1955) ; PEREZ (1955/1961) ; MAGNE (1961/1962).

L’étude des premiers actes de Naissance nous permet de révéler quelques précisions :

1866 (27/07) : CALAME Edouard (père Garde-champêtre, marié à Oran) ; Témoins MM : Renaud J. Baptiste (Cultiv.) et Probsam Guillaume (Maçon) ;
1866 (15/09) : FUENTES Joseph (père Cultivateur) ; Témoins : MM CERDAN Baptiste (Cultivateur) et HERNANDEZ Antonio (Aubergiste) ;
1866 (26/09) : CAIZERGUES Léon (père Cultivateur) ;Témoins : MM RENAUD J. Baptiste et VERNIER Jacques, (Cultivateurs) ;
1866 (10/11) : BIDAL Marie ; Témoins : MM. BIDAL Claude et MAIGROT Jean, (Cultivateurs) et M. JOUFFROY J. François (Menuisier) ;
1866 (06/12) : PERROT Alphonse (père Cultivateur origine Isère) ; Témoins : MM RENAUD J. Baptiste et AUE Georges (Garde des eaux) ;



1867 (05/01) : GARCIA Pierre (père Cultivateur origine Espagne) ; Témoins : MM. FUENTES Jean et Manuel, (Cultivateurs) ;
1867 (01/04) : GARCIA Joseph (père cultivateur) ; Témoins : MM. FUENTES Manuel (Cultivateur) et PAU J. Pierre, (Cantinier) ;
1867 (11/04) : CARPENTIER M. Louise (père Soldat mère cantinière) : Témoins : ROBNI Pierre et MACHET Louis (Soldats) ;
1867 (18/08) : CREMADES Marie (père tailleur de pierres) ; Témoins : MM QUE Georges (Garde des eaux) et DABANNE Edouard (Journalier) ;
1867 (30/10) : CALAME Lucien (père Journalier) ; Témoins : MM. THIERRY François (Aubergiste) et AUE Georges (Garde des Eaux) ;
1867 (05/11) : THIERRY Victor (père Aubergiste origine Meurthe) ; Témoins : MM. AUE Georges (Garde des Eaux) et DABANNE Edouard (Journalier) ;
1867 (23/12) : AUE Paul (père Garde des Eaux) ; Témoins : MM. Renaud J. Baptiste (Cultivateur) et DERREE Nicolas (Garde champêtre) ;
1868 (03/01) : FUENTES Joséphine (père fermier) ; Témoins : MM. HERNANDEZ Antonio (Aubergiste) et PAU J. Pierre (Cantinier) ;
1868 (18/01) : PROBSOM Marie (père Maçon) ; Témoins : MM. DUBOUCHET Vincent (Cultivateur) et MIGNEROT Denis (Fermier) ;
1868 (18/01) : PROBSOM Jeannette (père Maçon) ; Témoins : MM. DUBOUCHET Vincent (Cultivateur) et MIGNEROT Denis (Fermier) ;
1868 (12/05) : COURTOT Paul (Père propriétaire, origine Alsace) ; Témoins : MERGER Etienne et Nicolas Virgile (Soldats) ;
1868 (07/07) : GUIONIE  Louise (Père Manœuvre) ; Témoins : PAU J. Pierre (Cantinier) et NICOLAS Virgile (Soldat) ;
1868 (14/07) : CAIZERGUES François (Père Fermier) ; Témoins : MM. VERNIER Jacques (Cultivateur) et GENESTE Aubin (Forestier) ;
1868 (28/07) : PINOT M. Antoinette (Père Journalier) ; Témoins : MM. DANO François (Cultivateur) et DERREE Nicolas (G. champêtre) ;
1868 (20/08) : CABOS Henri (Père Métayer) ; Témoins : MM. DELARBRE Polycarpe (Métayer) et DERREE Nicolas (Garde-champêtre) ;
1868 (22/10) : RENAUD  Constant (Père propriétaire) ; Témoins : MM. DERREE Nicolas (G. champêtre) et COLIN Aristide (Fermier) ;
1868 (03/12) : BARDONNET Marie (Père Journalier) ; Témoins : MM AUE Georges (Garde des eaux) et DERREE Nicolas (G. champêtre) ;

NDLR : Des registres ne sont pas mis en lignes :
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 CHANZY sur la bande défilante.
-Dès que le portail CHANZY 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 -

1884 à 1898 : M. DE DIETRICH David, Maire ;
1898 à 1905 : M. CHABRIER Théophile, Maire.

NDLR : Si vous des infos pour compléter cette liste MERCI de bien vouloir me les communiquer.



DEMOGRAPHIE - Sources : GALLICA et DIARESSAADA -

Année 1884 =     237 habitants dont  180 européens ;
Année 1902 = 682 habitants dont  561 européens
Année 1936 = 2 670 habitants dont 658 européens ;
Année 1954 = 4 471 habitants dont 107 européens ;
Année 1960 = 4 445 habitants dont 548 européens.

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

DEPARTEMENT

Le département d'Oran fut un département français d'Algérie, entre 1848 et 1962. L'Oranais a porté le numéro
de département français 92 de 1941 à 1957 puis le 9G jusqu'en 1964.
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 de SIDI-BEL-ABBES comprenait  27 localités : ALEXANDRE  DUMAS – BAUDENS – BONNIER – BOUDJEBAA –
BOUKANEFIS – BOULET – BOUTIN – CHANZY – CHETOUANE – DELIGNY – DESCARTES – DETRIE – LAMTAR – LA-TENIRA – LES
TREMBLES – MERCIER-LACOMBE – OUED-IMBERT – OUED-SEFIOUN – PALISSY – PARMENTIER – PRUDON – SIDI-BEL-ABBES –
SIDI-YACOUB – TABIA – TASSIN – TENEZRA – TESSALAH –



MONUMENT AUX MORTS Source : Mémorial GEN WEB

Le relevé n°57120 mentionne les noms de 22 soldats « Morts pour la France » au titre de la Guerre 1914/1918 ; à
savoir ;

AHMED Ben Mohamed (1914) -BORDENAVE Camille (1918) -BOUGHÉRARA Ali (1915) -BOULANOUAR Mohamed (1914) -
CANEVET Jean Gustave (1915) -CHABRIER Louis (1917) -COLIN René (1918) -CUTILLAS Pascual (1915) DEVOLUY Valentin
(1915) -GARCIA François (1914) -GONZALÈS José (1915) -KETIB Kadda (1916) -MARTINEZ Pascual (1914) -MEKAOUI Kouider
(1917) -MEKREM Miloud (1916) -MILLET Henri (1915) -MIRA Théodore (1914) -NADJEM Lantri (1914) -PARRA François (1917) -
SAÏDI Chiek Ould Abdallah (1918) -TORA José Martino (1915) -VILAR Jean (1914) -

GUERRE 1939/1945 : GARDES Henri (1943)

Nous n’oublions pas nos valeureux soldats victimes de leurs devoirs dans cette région :

Sergent-chef (3e RIA) BOCHEREAU Jean Edmond (35 ans), tué à l’ennemi le 13 juin 1960 ;
Lieutenant (SAS) BOEGLI Rodolphe (27 ans), prisonnier et exécuté par l’ennemi le 15 novembre 1957 ;
Dragon (2e RD) HOUCHARD René (21 ans), tué à l’ennemi le 17 mai 1959 ;
Canonnier (27e RA) KOLODZIEJ Jean Antoine (21 ans), tué à l’ennemi le 19 avril 1958 ;
Sergent (8e BZ) KRAWIEC  Marcel (22 ans),tué à l’ennemi le 31 juillet 1959.
Dragon (2e RD) LANG Jean (23 ans), tué à l’ennemi le 17 mai 1959.

-Nous n’oublions pas notre malheureux compatriote victime d’un terrorisme aveugle mais aussi cruel à CHANZY :

M. MARTINEZ Clément (27ans), enlevé et disparu le 26 janvier 1959.

EPILOGUE SIDI-ALI-BEN-YOUB

De nos jours (recensement 2008) = 11 654 habitants.

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



http://encyclopedie-afn.org/Historique_Chanzy_-_Ville
https://fr.geneawiki.com/index.php/Alg%C3%A9rie_-_Chanzy
http://coundris.chez-alice.fr/f_repertoire1.htm
https://csaulnier.skyrock.com/3286907550-CHANZY-Histoire-du-village.html
http://genealogie30130.blogspot.com/p/une-premiere-vague-demigration.html
https://www.persee.fr/doc/geo_0003-4010_1898_num_7_31_18092
http://popodoran.canalblog.com/archives/2014/11/02/30875693.html
https://docplayer.fr/58239845-Monographie-de-chanzy.html
http://diaressaada.alger.free.fr/l-mes_cartes-postales/Population/Oran/Oranie.html
http://tenes.info/nostalgie/CHANZY

BONNE JOURNEE A TOUS

Jean-Claude ROSSO [ jeanclaud.rosso3@gmail.com ]


