
INFO 842 ABDELLYS                                                                                                                  « NON au 19 mars » 

                                                                                          

                                                                                  LES-ABDELLYS 

          Localité de l'Ouest Algérien, culminant à 432 mètres d’altitude, située à proximité de PONT-DE-L’ISSER. 

                                                           

                                                                                 Climat semi-aride sec et froid. 

HISTOIRE 

Les traces des Romains issues d’une longue occupation sont marquées sur le territoire de la commune de PONT 
DE L’ISSER : 
-Une voie reliait ALTAVA (LAMORCIERE) à SAFAR (AIN-TEMOUCHENT) par la station des eaux chaudes de SIDI 
ABDELLI.                                                                                                                                                                                                                                                          
-La route de SAFAR à POMARIA (TLEMCEN) passait par BRIDJ, les bains thermaux de SIDI-ABDELLI, Ksar Bou 
HANNOUN et BOUDJERRAR, points sur lesquels existaient encore des traces d’établissements romains. 
 
-Un poste de légionnaires (nommé TIBIDAE) était installé au KEF-SAREDJ, entre TILOUA et l’ISSER sur la voie 
d’ALTAVA  à SAFAR : Les traces de ce fortin étaient encore visibles au début du 20ème  siècle : des amas de pierres 
recouvraient l’emplacement de la citadelle : le mur d’enceinte de la cour du camp, démoli jusqu’au ras du sol, se 
situait à cinq cents mètres environ au Nord des bains thermaux.  
 
Les ruines de TIBIDAE existaient encore en 1500 de notre ère. Il est attribué aux colons romains les plantations 
d’oliviers, existants sur les coteaux de BERKICH. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Les carrières d’onyx d’ERROKHAM furent exploitées dés les temps anciens. Les romains employaient ce marbre 
dans la construction des édifices sous forme de colonnes et de chapiteaux ; ils en confectionnaient des objets 
d’arts, urnes, vases, etc…Ces carrières ont fourni les dalles de la grande salle des thermes de CAESAREA                                                
(CHERCHELL) ainsi que "la diane chasseresse" conservée au musée de cette ville.                                                                                        
 
Enfin, il existe au musée du Louvre une inscription détachée d’un bloc compact de la roche, dont les caractères 
n’ont encore pu être déchiffrés par les épigraphistes et les paléographes les plus compétents. 
Les romains faisaient descendre jusqu’à Portus SIGENSIS (HONNAINE), c’est à dire jusqu’à la mer, le marbre qu’ils 
extrayaient et qu’ils embarquaient pour être expédié vers d'autres contrées. 



                           

                                              Trouvée dans les carrières romaines d'AÏN-TEKBALET (Algérie). Don d'Anterroches & Cie. 

« Reconnu et utilisé depuis l'Antiquité, l'ONYX algérien est redécouvert vers 1848, par Jean Baptiste Del MONTE 
(1822 - 1893), un marbrier de Carrare, lors de fouilles archéologiques. Attiré par des vestiges romains dans la 
région de Tlemcen, Del MONTE retrouve par hasard, à 30 km au Nord de TLEMCEN, près d’AÏN-TEKBALET, des 
fragments d'onyx que les militaires utilisent pour remblayer le talus de la route de Tlemcen à Oran. Le lieu est 
appelé Bled Rekam par les autochtones c'est à dire le pays de marbre. Del MONTE achète les anciennes carrières 
qu'il a remises à jour.  « Il l'acheta pour 60 francs ; les Arabes qui le lui vendirent le crurent un peu fou. Peu de temps 

après, la carrière était vendue pour 100,000 francs à un banquier de Paris, qui la céda lui-même, en 1855, à la 

Société PALLU ». 

                                     

Présence turque   1515 - 1830 

Au milieu du 16ème siècle, les Turcs s'installent dans le Maghreb central et annexent TLEMCEN. Avec l'occupation 
permanente de cette ville par les ottomans et son incorporation dans la Régence d'Alger, elle perd son rôle de 
capitale du Maghreb central. Lorsque la régence se divise en beyliks, vers la fin du 17ème siècle, c'est MAZOUNA, 
puis MASCARA, et enfin ORAN que les espagnols évacuent en 1792, qui sont choisies pour être capitales du beylik 
de l'Ouest, mais non pas TLEMCEN.  
 

                

 

 
Présence Française    1830 – 1962 

C’est en 1831 que les Français arrivent à ORAN.                                                                                                                                                                                          



C’est dans une cité en ruines et misérable, peuplée de 2 750 âmes, que, le 4 janvier, s’installent les Français 
commandés par le général comte Denys de DAMREMONT. Il se trouve en présence d'une ville divisée en trois 
parties distinctes, enfermée dans une seule enceinte flanquée de forts.  
En septembre 1831, le général BERTHEZENE nomme à ORAN, en qualité de Maire,  M. PUJOL, capitaine de 
cavalerie en retraite, blessé à la main droite sous l’Empire… 
                                                                                                                                                                                                                                                                
C'est alors qu'ABD-EL-KADER, jeune homme de 25 ans, originaire de MASCARA, entreprend le combat sous les 
murs d'Oran pour lutter contre les premières incursions militaires. Il tente de réunir, de 1833 à 1848, les tribus et 
les douars en neutralisant les facteurs de division. Il mène contre les français une guerre sainte, une guerre arabe. 
Les tribus makhzen privilégiées lors de la domination turque sont remises sur le même plan que les autres et 
doivent désormais supporter les vexations de leurs anciens raïas, où étaient les tribus imposées et soumises au 
beylik. 
 

                                                                             
 
                                         ABD-EL-KADER (1808/1883) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Abdelkader_ibn_Muhieddine  

 
Les événements militaires qui s’étaient déroulés depuis la possession d’ORAN n’avaient pas permis de s’occuper 
sérieusement  de colonisation. Ce n’est qu’à partir de la fin de l’année de 1845 que, grâce à l’activité  et à l’énergie 
déployées par le général BUGEAUD, aidé des généraux LAMORICIERE et CAVAIGNAC, et du colonel PELISSIER que 
la province d’ORAN se trouva progressivement pacifiée. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Dès 1841, le général BUGEAUD avait pris l’initiative de la colonisation, et des fermes militaires avaient été créées. 
Bientôt, autour de ces fermes, ainsi qu’autour des postes militaires fondés dans les parties les plus éloignées de la 
province, des colons arrivèrent, une agglomération se forma, quelques maisons furent construites, en un mot des 
villages se créèrent… 

                                                            

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

Ainsi la  plaine de TLEMCEN, riche et prospère au Moyen âge, reçut ses premiers colons à la même époque que le 
littoral oranais. En 1842, la banlieue de TLEMCEN se peuplait et l’on a recensé, en 1851, 311 personnes ; en 1849 
se créaient NEGRIER et BREA.                                                                                                                                                                                                                      
Puis en 1850 ce fut le tour de SAF-SAF et MANSOURA  et en 1851 HENNAYA  (devenu plus tard Eugène ETIENNE).          

                                 Sur la route de TLEMCEN à AÏN TEMOUCHENT fut fondé, en 1869, PONT DE L’ISSER. 

Le gué, établi sur l’Oued ISSER était le passage obligé de la route ORAN-TLEMCEN. Au mot gué, on a substitué le 
nom de PONT et ce village de colonisation s’est ainsi appelé PONT-DE-L’ISSER. 



 

                                                                                                        

                                                      Le Pont                                                                                                         NAPOLEON III (1808/1873) 

    N°90 -Décret impérial qui créé, sous le nom de PONT DE L’ISSER, un centre de population, en date du 12 mai 1858 : 

NAPOLEON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale,                                                                                                                                    
Empereur des Français, à tous présents et à venir, salut :                                                                                                                                        
Vu les ordonnances du 21 juillet 1845, 5 juin et 1er septembre 1847 ;                                                                                                              
Vu la délibération du Conseil de gouvernement de l’Algérie, en date du 26 mars 1858 ;                                                                           
Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d’Etat au département de la guerre, 
                                                                 Avons décrété et décrétons ce qui suit : 

Art.1er : Il est créé dans la province d’Oran, sur la route actuelle d’Oran à TLEMCEN, auprès du pont construit sur 

l’Isser, un centre de population de 60 feux, qui prendra le nom de PONT-DE-L’ISSER. 

Art. 2 : Un territoire de  2 100 hectares est affecté à ce centre, conformément au plan ci-annexé.                                                               

Art. 3 : Notre Ministre Secrétaire d’Etat au département de la guerre est chargé de l’exécution du présent décret. 

Fait au palais des Tuileries, le 12 mai 1858 ; signé : NAPOLEON. 

 

LES-ABDELLYS (1921) : Village de colonisation récemment fondé par l’achat de l’Etat d’une propriété privée 
d’environ 2 500 habitants (ancienne propriété du Général CLINCHANT) ; centre agricole très prospère.                                                             
A 500 mètres du village, au Nord, à droite de la route, des sources chaudes (piscine). 
 
                                          LES-ABDELLYS dépendaient initialement de la Commune de PONT-DE-L’ISSER : 
 
                             Tableau 1902 : PONT DE L’ISSER (décret du 27 septembre 1887) (Source : GALLICA) 

 
-Concession L’AMIGUIER, hameau TEKBALET : 23 habitants dont 17 européens – Superficie : 148 hectares ;                              
-Concession GLOKNER, fermes : 65 habitants dont 19 européens ;  -Superficie : 1 331 ha ;                                                                             
-Concession de la Société générale Algérienne : 49 habitants dont 43 européens – Superficie : 2 984 ha ;                                         
-OULED-SIDI-ABDELLI, douar : 4 098 habitants – Superficie : 9 001 ha ; 
                                                                                                                                                             
                                                                                Auteur : Monsieur Louis ABADIE.                                                                                                                             



Depuis 1865, la création d’un centre était en projet, et c’est en 1910 que LES-ABDELLYS deviennent une section de 
la Commune de PONT-DE-L’ISSER. 
En 1846, on avait confisqué 13 000 hectares aux OULED-SIDI-ABDELLI à cause de leur participation à la révolte de 
1845. Et cette création subit un contretemps car le ministère de l’Intérieur avait vendu à une Société une partie de 
ce territoire, la partie la plus fertile. 
En 1888, le Domaine des ABDELLYS est la propriété de MM. DANJOY et MUYARD.                                                                                                 
 
En 1904, le Gouverneur général se préoccupe du rachat pour assurer la colonisation. L’Etat rachète notamment 
une ancienne propriété du Général Justin CLINCHANT, qui commanda l’armée de l’Est en 1871, dont on donna le 
nom à un village des environs de RELIZANE. 

                                         

          Justin CLINCHANT (1820/1881)                                                                                                                  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Justin_Clinchant  

Onésime HAVARD, en tant que président du Syndicat agricole de TLEMCEN, achète des immeubles et les revend à 
la colonie, sans bénéfice. 
                                                                                                                                                                                                                                                             
C’est ainsi qu’en 1906, le centre est créé sur un des mamelons qui dominent la plaine et la vallée de l’ISSER. Situé à 
450 mètres d’altitude, le village est propice à la culture et au peuplement. On créé 26 concessions, 20 groupes de 
fermes et 10 groupes industriels. 
 

                                 

EXPROPRIATION pour cause d’utilité publique avec prise de possession d’urgence des terrains nécessaires à la 
constitution du périmètre d’agrandissement du Centre des ABDELLYS (Commune de PONT-DE-L’ISSER – 
Arrondissement de TLEMCEN. 
 
AVIS ADMINISTRATIF :                                Journal Officiel du 28 septembre 1928   (Source GALLICA) 
                                                                                                                                                                                                                                                                
En exécution des dispositifs en vigueur, il est donné avis que l’Administration poursuit l’expropriation pour cause 
d’utilité publique avec prise de possession d’urgence, des terrains désignés ci-après, d’une contenance de 1 567 
hectares, 50 ares et 75centiares situés Douar des OULED-SIDI-ABDELLI, commune de plein exercice de PONT-DE-



L’ISSER, reconnus nécessaires pour la constitution du périmètre d’agrandissement proprement dit « des 
ABDELLYS » et le recasement éventuel des propriétaires dépossédés. 
Partie des propriétaires dont les noms suivent, ayant consenti à céder à l’amiable, suivant les offres qu’ils ont 
acceptées, les terrains possédés par eux, l’expropriation n’est poursuivie en ce qui les concerne, que pour abréger 
les formalités concernant la purge hypothécaire et hâter le paiement aux intéressés des sommes leur revenant. 
 
Les renseignements donnés pour chaque lot, dans le présent avis, comportent l’indication :                                                                 
1/ de la superficie expropriée ;                                                                                                                                                                                           
2/ des noms des propriétaires ou présumés tels. 
 
DOUAR DES OULED-SIDI-ADELLI 

Lot n° 1 : 8 hectares , 08ares, 50centiares : BENTOUAF Ladelli Ould Abdelkader; BENTOUAF Khadra bent Ahmed; 
BENTOUAF Fatma ou Mma bent Aïssa. 
Lot n° 2 : 7 hectares 08ares 25centiares et  Lot n°5 : 16 hectares 91ares : KERNACHI Soufi Ould BOUAZZA.                                                                          
Lot n° 3 : 6 hectares 08ares 35centiares et Lot n°4 : 17 hectares 36ares et 5centiares : KERNACHI Hadj Ould Soufi. 
KERNACHI Halima bent Soufi. 
Lot n° 6 : 24 hectares, 97ares et 40centiares : BENAZZOUZ Abdelkader, MESTARI Aïcha, MESTARI Mostefa, 
MESTARI Ali; MESTARI Kouider ; MESTARI Taounza 
Lot n° 8 : 29 hectares. 58ares et 95centiares : BELHALLOUCHE Belkhir, BELHALLOUCHE Ghouti. 
Lot n° 9 : 23 hectares. 07ares et 60centiares : BELHALLOUCHE Belkhir, BELHALLOUCHE Ghouti.                                                            
Lot n° 10 : 18 hectares. 64ares et 45centiares : BELHALLOUCHE Belkhir, BELHALLOUCHE Ghouti.                                                            
Lot n° 12 : 30 hectares. 53ares et 15centiares: GRINI Mohammed; GRINI Bedra; GRINI Laredj.                                                               
Lot n° 14 : 53 hectares. 61ares et 70centiares : GRAINE Boulanouar, GRAINE Abdelkader.                                                                           
Lot n° 15 : 41 hectares. 51ares et 95centiares : DEHNOUNE Fatma, MEDJADJI Talha, MEDJADJI Miloud, MEDJADJI 
Hadj Ben Kekkaï, MEDJADJI Bouhanna.                                                                                                                                                                                                                        
Lot n° 16 : 46 hectares. 87ares et 20centiares: MOSTEFAÏ Mostefa.                                                                                                                      
Lot n° 17 : 37 hectares. 81ares et 05centiares : MOSTEFAÏ Mostefa ben Henni, HENNI Khira, HENNI Nefla.                                          
Lot n° 18 : 54 hectares. 68ares et 70centiares : GRAINE Boulanouar, GRAINE Abdelkader, GRAINE Soufi, GRAINE Chikh ; 
Lot n° 19 : 54 hectares. 68ares et 70centiares: MEFTAH Tayeb, MEFTAH Fatma.                                                                                                   
Lot n° 20 : 10 hectares. 51ares et 95centiares : BELHADJ Mohammed, BELHADJ Boubekeur, BELHADJ Mohammed Ould 
Chikh, BELHADJ Chahli, BELHADJ Khadra, BELDHAJ Bousmaha, BELHADJ Haibib, MAHREZ Fatma, BEHDADJ Taounza, BELHADJ 
Hamza, BELHADJ Aïcha, BELHADJ Ahmed, SNP Fatma, BELHADJ Miloud, BELHADJ Soufi, BELHADJ Rekia, BELHADJ Khira.                           
Lot n°20 bis : 28 hectares. 44ares et 55centiares : BELHADJ Mohammed, BELHADJ Boubekeur, BELHADJ Mohammed Ould 
Chikh, BELHADJ Chahli, BELHADJ Khadra, BELDHAJ Bousmaha, BELHADJ Haibib, MAHREZ Fatma, BEHDADJ Taounza, BELHADJ 
Hamza, BELHADJ Aïcha, BELHADJ Ahmed, SNP Fatma, BELHADJ Miloud, BELHADJ Soufi, BELHADJ Rekia, BELHADJ Khira.                                     
Lot n°21 : 51 hectares. 70ares et 90centiares : MAAROUF Khadra, BELHALLOUCHE Ahmed,  BELHALLOUCHE Mohammed, 
BELHALLOUCHE Ghouti, BELHALLOUCHE Nebia, BELHALLOUCHE Rahma, BELHALLOUCHE Fatma, BELHALLOUCHE Zohra, 
BELHALLOUCHE Maaa, BELHALLOUCHE Ben Mostefa, BELHALLOUCHE Melha, BELHALLOUCHE Abdelkader.                                                      
Lot n°22 : 10 hectares. 16ares et 40centiares et Lot 22 bis :11 hectares. 10ares et 15centiares : BELHADJ Mohammed, 
BELHADJ Boubekeur,  BELHADJ Mohammed Ould Chikh, BELHADJ Chahli, BELHADJ Khadra, BELDHAJ Bousmaha, BELHADJ 
Haibib, MAHREZ Fatma, BEHDADJ Taounza, BELHADJ Hamza, BELHADJ Aïcha, BELHADJ Ahmed, SNP Fatma, BELHADJ Miloud, 
BELHADJ Soufi, BELHADJ Rekia, BELHADJ Khira. 
Lot n°22 Ter : 04 hectares. 44ares:  TADJOURI Benchikh; 
Lot n°26 : 52 hectares. 96ares et 55centiares: KHETTAB Abdelkader, KHETTAB Boumedine, KHETTAB Ali, 
BENAZZOUZ Beladelli.                                                                                                                                                                                                               
Lot n°27 : 51 hectares. 54ares et 65centiares: HALLALI Rechid, HALLALI Bouziane.                                                                              
Lot n°30 : 30 hectares. 05ares et 60centiares: BAHI Abdelkader, BAHI Miloud.                                                                                                   
Lot n°31 : 14 hectares. 66ares et 50centiares : BELHADJ Mohammed, BELHADJ Boubekeur, BELHADJ Mohammed Ould 
Chikh, BELHADJ Chahli, BELHADJ Khadra, BELDHAJ Bousmaha, BELHADJ Haibib, MAHREZ Fatma, BEHDADJ Taounza, BELHADJ 
Hamza, BELHADJ Aïcha, BELHADJ Ahmed, SNP Fatma, BELHADJ Miloud, BELHADJ Soufi, BELHADJ Rekia, BELHADJ Khira.                          
Lot n°33 : 06 hectares. 04ares, 55centiares: ABDELLI Mohammed.                                                                                                                                       
Lot n°35 : 34 hectares. 98ares, 40centiares: BENSADA Bekkaï.                                                                                                                                  
Lot n°36 : 99 hectares. 67ares, 35centiares: NEDJIMI Chikh, NEDJIMI Mohammed, NEDJIMI Abdelkader, NEDJIMI Abdelli.         
Lot n°37 : 22 hectares. 68ares, 50centiares: DJERIR Abderrahmane, DJERIR Boumédine, DJERIR Noura, DJERIR 
Boumédine Ould Abderrahmane, BENSADAT Dehiba.                                                                                                                                                              
Lot n°40 : 06 hectares. 74ares, 45centiares: MERZOUGUI Mohammed, MERZOUGUI Mammar.                                                                        
Lot n°41 bis : 20 hectares. 84ares, 20centiares: BENSADAT Abdelkader, BENSADAT Abdelkader ben Abdessalam, 
BENSADAT Mohammed, BENSADAT Chikh, BENSADAT Larbi, BENSADAT Abdessalam, BENSADAT Houria, 
BENSADAT Meriem, BENSADAT Zohra, BOUTERFAS Mostefa, BENSADAT Yamina, BENSADAT Djillali, BENSADAT 
Halima, BOUTERFAS Mohammed.                                                                                                                                                                                          
Lot n°42 : 07 hectares. 66ares, 50centiares: ELMEZOUAR Kada, ELMEZOUAR Mostefa, ELMEZOUAR Abdelkader, 
ELMEZOUAR Boucif.                                                                                                                                                                                                                                 
Lot n°44 : 09 hectares. 46ares, 10centiares: MOSTEFAÏ Mohammed.                                                                                                                  
Lot n°45 : 13 hectares. 83ares, 15centiares: MOSTEFAÏ Djillali, MOSTEFAÏ Mohammed.                                                                             
Lot n°46 : 10 hectares. 16ares : KENADIL  Adda.                                                                                                                                                                 
Lot n°47 : 13 hectares. 59ares et Lot n°48 : 03 hectares. 58ares, 20centiares : BENSADAT Abdelkader, BENSADAT 



Abdelkader ben Abdessalam, BENSADAT Mohammed, BENSADAT Chikh, BENSADAT Larbi, BENSADAT 

Abdessalam, BENSADAT Houria, BENSADAT Meriem, BENSADAT Zohra, BOUTERFAS Mostefa, BENSADAT Yamina, 
BENSADAT Djillali, BENSADAT Halima, BOUTERFAS Mohammed.                                                                                                                                    
Lot n°51 bis : 05 hectares. 59ares, 15centiares: HADJ Kaddour, HADJ Abdelkader.                                                                                              
Lot n°52 : 05 hectares. 96ares, 50centiares et Lot n°53: 01 hectares. 98ares, 55centiares : BERICHI Bouziane, 
BERICHI Mostefa, BERICHI Laredj.                                                                                                                                                                                                  
Lot n°54 : 17 hectares. 47ares, 10centiares: SAIDANI Mohamed.                                                                                                                              
Lot n°55 : 06 hectares. 93ares, 55centiares: CHERIGUI Miloud.                                                                                                                 
Lot n°56 : 26 hectares. 58ares, 60centiares:LAHCENI Mohammed.                                                                                                                           
Lot n°57 : 27 hectares. 01ares, 75centiares et Lot n°58: 13 hectares. 16ares, 70centiares : GHARBI Kaddour, 
MOKRI Aïcha, GHARBI Yamina.                                                                                                                                                                                                          
Lot n°60 : 10 hectares. 95ares, 20centiares et Lot n°61: 13 hectares. 55ares : BELHALLOUCHE Abdessalam, NEMICHE 
Nakhla, HOURI Behkata, HOURI Fatma, NEMICHE Bekkaï, NEMICHE Guerndouze, NEMICHE Bouziane.                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                   
Dernier Lot n° 88 : 26 hectares. 25ares, 40centiares: DJELLALI Boumedine, DJELLALI Mohammed, DJELLALI 
Benziane, DJELLALI Mama, DJELLALI Lakhdar, DJELLALI Soufi, DJELLALI Bachir. 
                                                                                                                                                                                                                                                          

Distraction du centre de colonisation des ABDELLYS et du douar OULED-SIDI-ABDELLI pour constituer la 

Commune de Plein Exercice LES ABDELLYS érigée par apref du 9 mars 1949.       

           

                                                                                                                                                          Cave coopérative 

                                        Source  GALLICA : Extrait du Journal LE MUTILE en date du 18 septembre 1932 
                                                                                                                                                                                                                                 

Lettre ouverte au Gouverneur général à propos des Colons d’EL-OUSSEUHL : 

« …L’essai de colonisation qui fut fait à ce centre n’a pas été heureux et vous le savez. Depuis huit ans qu’ils y sont 
installés, les colons se débattent dans la plus angoissante situation, leurs efforts n’ayant abouti qu’à une 
exploitation déficitaire.                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                
« A la veille de l’ensemencement vainement pour la neuvième fois, ils se sont adressés à votre haute sollicitude, en 
vous demandant d’être recasés dans un Centre meilleur. Le 22 juillet dernier, ils ont reçu de vos services une 
lettre les informant que des renseignements étaient demandés à Monsieur le Préfet d’Oran sur leur situation 
critique et que vous alliez presser leur recasement sur le centre des ABDELLYS. 
                                                                                                                                                                                                                                                        
« Cette nouvelle vint leur apporter enfin quelque espoir. Puis le mois d’août passa et septembre vint, ramenant 
l’époque des ensemencements, qu’ils ne pouvaient songer à faire une fois de plus sur le sol ingrat qu’ils occupent. 
S’ils devaient y perdre une année encore, ce serait leur ruine complète. 
Seul, un recasement urgent aux ABDELLYS peut les sauver. Car il leur faut le temps nécessaire pour se déplacer, 
creuser des puits, élever des baraquements, commencer à défricher et à labourer afin de pouvoir ensemencer au 
moins un peu en vue de la prochaine récolte. Or, les propriétés réservées à eux dans le centre des ABDELLYS sont 
actuellement bornées et libres. Il ne manque plus que la décision de transfert qui les mettra en possession de ces 
nouvelles terres. 
« Nous venons vous prier, Monsieur le Gouverneur général, de hâter cette décision. Nous le faisons au nom des 
nombreux mutilés de guerre et anciens combattants, pères de trois et quatre enfants, qui comptent parmi les 
malheureux colons d’EL-OUSSEUHL. Songez à la détresse de ceux qui, après avoir, durant quatre ans et demi, 
combattu pour sauver la terre de France, luttent, depuis huit ans, contre un sol ingrat qui leur refuse la nourriture 
de leurs familles. Ils ont tenu jusqu’à présent, mais demain, ce sera pour eux la ruine complète. Ils ne sont point 
découragés pourtant ; ils reprendront la charrue avec courage dès qu’ils pourront s’installer aux ABDELLYS. 
« Donnez-leur en le moyen au plus tôt… ». 



                               

Au point de vue religieux, LES-ABDELLYS ont toujours été une annexe de PONT-DE-L’ISSER. En 1935, on construit 
une chapelle dédiée à Sainte Marcienne, la vierge martyre de CHERCHELL. 
Elle est bénite le 28 avril 1836. 
 
En 1954, Mgr LACASTE s’y rend en visite pastorale et dans son rapport, le curé n’hésite pas à écrire : « Comme sur 

un belvédère, le soleil, la lumière, le vent et les nuages passent tour à tour sur la communauté chrétienne ». Six ans 
après, le nouveau curé note : « Aux richesses de la nature, s’ajoutent de nombreuses constructions toutes neuves, 
depuis la villa magnifique jusqu’à l’entrepôt imposant. On a entendu dire très souvent d’ailleurs qu’il n’y a pas de 

pauvres ici ». 
 
C’est dans la région des BENI-OUAZZANE qu’on pouvait passer par une jolie route près de la source de ZEDIGA et 
de grandes fermes 

                                

ETAT CIVIL                                                     - Source ANOM – 

PONT-DE-L’ISSER (Source Anom) : Centre de population créé par décret du 12 mai 1858, érigé en commune de plein 
exercice par décret du 27 septembre 1887 avec une annexe, jusqu’en 1949, LES-ABDELLYS. 
  
-Première naissance : (04/04/1861) de END Marie : Son père Nicolas, 27 ans était Charretier ;                                                                                                                      
-Premier mariage : (23/05/1861) de M. MALCLES Vincent (Gendarme natif Ardèche) avec Mlle PASCAL Virginie (Ménagère native du Gard) ; 
-Décès : Aucun Registre de décès n’est mis en lignes.   
 
                               L’étude des actes de Mariage nous permet de révéler quelques origines : 
 
(SP = sans profession) 



-1861 (05/10) : M. PEYROL Casimir (Boucher natif Drôme) avec Mlle JOIGNOT Robertine (SP native de Paris) ;                                                                                                    

-1862 (04/01) : M. BONHOMME Charles (Mécanicien natif Seine et Oise) avec Mlle JOIGNOT M. Louise (SP native de Paris) ;                                                                

-1862 (04/01) : M. OHL François (G-champêtre natif Alsace) avec Mlle SASTRE Maria (Ménagère native d’ESPAGNE) ;                                                                            

-1864 (24/05) : M. DRONNE Louis (Cultivateur natif Sarthe) avec Mlle POUEY Marie (SP native des Pyrénées Atlantiques) ;                                                              

-1865 (11/04) : M. DOMINGO Augustin (Cultivateur natif ESPAGNE) avec Mlle SANCHEZ Antonia (Domestique native Oran-Algérie) ;                                          

-1865 (11/05) : M. PILLOT Pierre (Gendarme natif Pyrénées Atlantiques) avec Mlle BOURGEON Marie (SP native Côte d’Or) ;                                                        

-1871 (25/10) : M. TAQUET François (Forgeron natif Pas de Calais) avec Mlle FATMA dite Marie (Ménagère native du Lieu) ;                                                           

-1871 (12/12) : M. GENÊT Ferdinand (Cantonnier natif Hte Saône) avec Mme (Vve) SIMONET Marie (SP native de Lorraine) ;                                                                       

-1873 (10/07) : M. PASCAL Louis (Boulanger natif Ardèche) avec Mlle ANTOINE M. Louise (SP native de Hte Saône) ;                                                                        

-1874 (14/02) : M. ANTOINE Charles (Cantonnier natif Hte Saône) avec Mlle ESTEVE Marie (SP native ESPAGNE) ;                                                                            

-1874 (12/08) : M. SANCHEZ Pedro (Cultivateur natif ESPAGNE) avec Mme (Vve) SANCHEZ Antonia (SP native Oran-Algérie) ;                                                        

-1874 (21/11) : M. LATA Jacques (Maçon natif Htes Pyrénées) avec Mlle BORDES M. Rose (Couturière native Vaucluse) ;                                                                    

-1875 (12/05) : M. JOFFRES Antoine (Maçon natif Pyrénées Orientales) avec Mlle RAMON Micaela (SP native Tlemcen-Algérie) ;                                                

-1876 (19/08) : M. MOLLIER Théodore (Maçon natif Ardèche) avec Mlle SALVA Joséphine (Ménagère native Pyrénées Orientales) ;                                              

-1876 (19/10) : M. ROUCHE Jules (Cultivateur natif Oran) avec Mlle JOIGNOT M. Louise (SP native de Paris) ;                                                                                      

-1878 (28/12) : M. TORREGROSSA Anselme (Cultivateur natif ESPAGNE) avec Mlle DAVO Antonia (SP native ESPAGNE) ;                                                          

-1879 (19/06) : M. ANTOINE Théodule (Boulanger natif Tlemcen) avec Mlle CLAIREFOND M. Louise (Institutrice native Oranie) ;                                                   

-1880 (26/02) : M. GIMENEZ Pedro (Charretier natif ESPAGNE) avec Mlle TORREGROSA Maria (SP native ESPAGNE) ;                                                                    

-1880 (10/04) : M. RUFO Cesareo (Carrier natif ESPAGNE) avec Mlle ALCARAZ Maria (SP native ESPAGNE) ;                                                                                    

-1880 (12/05) : M. GARCON Auguste (Maçon natif Tlemcen) avec Mlle ROY Geneviève (Blanchisseuse native Tlemcen-Algérie) ;                                                        

-1880 (20/11) : M. FAVRE Paul (ex Gendarme natif Savoie) avec Mlle BARLATIER Marie (SP native Bouches du Rhône) ;                                                             

-1881 (03/03) : M. SCHWAB Philippe (Cultivateur natif Alsace) avec Mlle JOIGNOT Stéphanie (SP native de Paris) ; 

                                                                     Autres Mariages relevés : 

(1887) AGASSE Joseph (Meunier)/BERLATIER Anne -(1891) AMOROS Mariano(Cordonnier)/BERNARD Adèle -(1892) ANTON 

Miguel (Cultivateur)/MARTINEZ Joséfa –(1890) AUGE Jean (Cultivateur)/ROY Jeanne –(1890) BAÏSSE Baptiste (Peintre en 

bâtiment)/TAQUET Marie –(1890) BERNARD Antoine (Gendarme)/PASCAL Louise –(1884) BILLES Joseph (Cultivateur)/DESPATS 

Adèle –(1886) BRAUD Claude (Tailleur de pierres)/ROTHE Eugénie -(1892) CANO Juan (Cultivateur)/GIMENEZ Dolorès -(1883) 

CROS J. Louis (Cultivateur)/GARCIA Isabel –(1884) FALCONNIER Joseph (Gendarme)/SANTINI Virginie ; (1887) FERER Emmanuel 

(Charretier)/DOMINGO Marie –(1883) FORSANS Auguste (Cultivateur)/VIGUIER Louise -(1889) GIMENEZ Pedro/TORREGROSA 

Maria –(1885) GRINGOIRE Emile (Gendarme)/SANTINI Maria ; (1891) JEANNERET François (Garde particulier)/HAYET Marie –

(1885) LAVENTURE AUGE Louis (Docteur)/ICARD Marie -(1892) LOPEZ Francisco (Journalier)/SORIANO Louisa –(1883) 

MARCANI Paul (Cultivateur)/ICARD Berthe -(1880) MARIN Joaquin/GARCIA Ana –(1891) MENOU Bernard (Cultivateur) 

/BERLATIER Victoire –(1882) PRINCET Nicolas (Gendarme)/DURIEUX Victorine ; (1884) ROUCHE Edmond (Cultivateur) 

/BERLATIER Marie -(1891) RUIZ José (Tailleur de pierres)/ALONSO Maria -(1884) VAISSE Augustin (Boulanger)/BERLATIER 

Anne . 

                                                                         Quelques NAISSANCES relevées : 
 
(Profession du père)                               NDLR : Beaucoup de registres font défauts 

 
1891 : ALCARAS Joseph (Journalier); ANDOUCAR José (Carrier) ; AUGE Joseph (Cultivateur) ; BERNARD Jules (Gendarme); BRAUD 
Eugénie (Cantonnier) ; BUENO Antoine (Ouvrier) ; CABALE Pierre (Tailleur de pierres); COTO Pierre (Cultivateur) ; DEBORNE Henri 
(Receveur PTT) ; DIDIER Louise (Charretier) ; FOURNIER Alphonsine (Cultivateur) ; FRAILLON Isabelle (Cultivateur) ; JOUMIEUX 
Pierre  (Forgeron); GARCIA Eugénie (?) ; GOUA Pierre (Cultivateur) ; GRANES Joseph (Peintre en bâtiment) ; ILLOUZ Rachel 
 (Négociant); RABLI Youssef  (Commerçant); RIBOT Alice  (Gendarme) ; SANCHEZ François (Cultivateur) ; SANCHEZ Joseph 
(Manœuvre) ; SELDRAN Joachin (Bourrelier) ; SERRANO Marceline (Cantonnier) ; TIGERAS Incarnacion (Tailleur de pierres) ; 
VAISSE Eléonore (Boulanger) ; VALDES Félix (Tailleur de pierres) ;                                                                                                                                                                              
 
1892 : AUGE Jean (Cultivateur) ; BAUDY Brice (Cultivateur); BESSAULT Léontine (Gendarme) ; CABALE Marcelle  (Carrier); CANO 
Marie (Cultivateur); CONCHILLO Firmine  (Carrier); CROS Mélanie (Cultivateur) ; FERRE Joseph (Fermier); FERRER Antoine  
(Cultivateur) ; GIMENEZ Manuela (Cultivateur) ; JEANNERET Marthe (Gardien); LEBRU Jacques (Cantonnier); LINARES Micaela 
(Cultivateur) ; MAINDEZ Pierre (Terrassier) ; MENOU Blanche (Cultivateur) ; PASTOR Louis (Carrier) ; PUJOL Eléonore (Cultivateur)  
; SPIES Eléonore ; TIGERAS Angel (Tailleur de pierres) ; UTTWILLER Jean (Cantonnier) ; 

 

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,                                                                                                                                                                      

-dès lors que vous êtes sur le site anom vous devez sélectionner PONT-DE-L’ISSER sur la bande défilante.                                                                                            

-Dès que le portail PONT-DE-L’ISSER  est ouvert, mentionnez le nom de la personne recherchée sous réserve que la naissance, 

le mariage ou le décès soit survenu avant 1905. 

ANNUAIRE téléphonique des ABDELLYS 

 ASCENSIO Antoine (Commerçant) ; BAUDY Louis (Cultivateur) ; BENKAZEN, frères (Négociants) ; COURETTE Louis (Cultivateur) ; 
COURETTE Vve Maurice (Propriétaire) ; COURETTE Roger (Cultivateur) ; DALLET Roland (Agriculteur) ; FAIVRE Louis (Cultivateur) 
 ; GARCIA Pierre (Agriculteur) ; GONZALES Antoine (Industriel) ; MARTINEZ Antoine (Cafetier) ; MAUXION André (Pépiniériste) ; 



MAUXION Jean (Viticulteur) ; MAUXION Marcel (?) ; MAZOYER Roland  et Camille (Agriculteurs) ; ROCHE Delorme (Agriculteur) ; 
SANCHEZ Paul (Charron) ; SIMON Jean (Forgeron). 
 

                                           

DEMOGRAPHIE                                       - Sources : GALLICA et DIARESSAADA - 

Année 1902 = 4 098 habitants dont 3 646 indigènes ;                                                                                                                                                                           

Année 1936 = 6 593 habitants dont 976 européens ;  (Intégré dans PONT-DE-L’ISSER)                                                                                                                               

Année 1954 = 5 211 habitants dont 384 européens ;                                                                                                                                                               

Année 1960 = 3 772 habitants dont 341 européens ; 

DEPARTEMENT 

Le département de TLEMCEN fut un département français d'Algérie entre 1957 et 1962, avec pour code 9M.  

Considérée depuis le 4 mars 1848 comme partie intégrante du territoire français, l'Algérie fut organisée 
administrativement de la même manière que la métropole. C'est ainsi que pendant une centaine d'années, 
TLEMCEN fut une sous-préfecture du département d'ORAN jusqu'au 28 juin 1956, date à laquelle ledit 
département fut divisé en quatre parties, afin de répondre à l'accroissement important de la population 
algérienne au cours des années écoulées.  
L'ancien département d'ORAN fut dissous le 20 mai 1957 et ses quatre parties furent transformées en 
départements. Le département de TLEMCEN fut donc créé à cette date, et couvrait une superficie de 8 100 km2 sur 
laquelle résidaient 371 956 habitants et possédait quatre sous-préfectures, BENI-SAF, MARNIA, NEMOURS et 
SEBDOU. 
 

L’Arrondissement de TLEMCEN comprenait treize localités : 

AÏN-FEZZA – AÏN-EL-HOUTZ – AÏN-TALLOUT – BENI-MESTER – BENI-OUAZAN – CHOULY – EUGENE-ETIENNE 
(HENNAYA) – LAMORICIERE – LES-ABDELLYS – PONT-DE-L’ISSER – TLEMCEN – TURENNE – ZENATA. 

 MONUMENT AUX MORTS   Source : Mémorial GEN WEB 

                                             

Le relevé n° 57 166 et le site GEN-WEB, de la commune de PONT-DE-L’ISSER, mentionnent 44 noms de soldats 

« Morts pour la France », au titre de la guerre 1914/1918, à savoir : 



                                                                               Surlignés en jaune natifs des ABDELLYS 

 ALI Ould Abdelkader (Mort en 1918) –ALIBERT Firmin (1917) –AMIR Abdelkader (1914) –BAISSE Jean (1915) -BELAL 

Boumedine (1918) –BELHADJ Bouchaa (1917) -BEN AYOUN Messaoud (1917) –BENALLAL Abdelkader (1914) –BENCHEMI 

Mohammed (1918) –BENSAADA Kouider (1917) –BENZINA Mohamed (1918) –BERNARD Jules René (1914) –BOUCHIBA Miloud 

(1916) –BOUYSSIE Jules (1918) –CAMELOT Pierre (1916) -CHOUIREF Ameur (1918) –DAÏNE Salhi (1915) –DE MOTTES Emile 

(1914) –DUMONTEIL Joachim (1914) –FRAILLON Germain (1914) -FRAILLON Léon (1915) –KERNACHI Mohamed (1919) –

KHENNOUS Mohammed (1914) –KOUIDER Ben Khaled (1918) -KOUIDRI Ben Khaled (1918) –KOURIF Ahmed (1918) –KREMER 

Louis (1915) –LACHKAR Yahia (1916) –LARADJI Mohammed (1918) –LEBRU Jacques (1914) –MANSOURI Djilali (1918) –

MAZOYER Hippolyte (1914) -MAZOYER Marius (1916) –NASRI Mohammed (1916) –PATTUS Maurice (1917) -PUYVERGES 

Raoul (1914) – RADOUX Gaston (1915) –RICHARDEAU Hermance (1915) –ROCHER Henri (1914) –SAFI Mohammed (1915) -

TARISSE Léon (1915) –TOUNSI Chick (1914) –VILLET Albert (1918) –WILLIOT Hilaire (1914) –ZAËR Abdallah (1915) -  

 

                                                                  

                                                  Stèle en mémoire des disparus des ABDELLYS  située au père LACHAISE (Paris) 

Dans la nuit du 31 octobre et 1er novembre 1956, une compagnie du Groupement de compagnies nomades 
d’Algérie campe dans une ferme située à proximité du village des ABDELLYS. Suite à une trahison de supplétifs, un 
commando de l’Armée de libération Nationale (ALN) a pu surgir en pleine nuit et capturer 44 soldats (20 appelés 
métropolitains  et 24 supplétifs algériens).                                                                                                                                                              
L'armée française traque les ravisseurs sans répit pendant plusieurs jours, mais les prisonniers demeurent 
introuvables. Ils sont déclarés « Morts pour la France »  le 25 mars 1963. Il faudra attendre cinquante ans pour 
connaître la vérité. 

Dans un documentaire intitulé Disparus en mission diffusé en 2007, Claude HERBIET, historien amateur, et 
Christophe WEBER, journaliste d'investigation, dévoilent les derniers jours des soldats. Le 9 novembre 1956, le 
commando de l'ALN se retrouve cerné par l'armée française qui les traquait, l'ALN décide d'assassiner les vingt 
appelés et de jeter leurs corps dans le gouffre de Ras El Oued. 

NDLR : On nous ressasse nos actions liées au maintien de l’ordre, dont un courant victimaire de l’Algérie de nos jours 

l’instrumentalise, en oubliant son passif dont ce crime de guerre où des militaires, prisonniers de guerre, n’ont 
bénéficié d’aucune pitié en 1956 ; ils ont été égorgés ! 

                                   Nous n’oublions pas nos valeureux Soldats victimes de leurs devoirs : 

Sergent (1erGCNA) BOSSERAY Michel (22 ans), enlevé et disparu le 1er novembre 1956 ;                                                                                                             

Soldat (1er GCNA) BOUVRY Albert (21 ans), enlevé et disparu le 1er novembre 1956 ;                                                                                                        

Soldat (1er GCNA) BRISSEAU Claude (21 ans), enlevé et disparu le 1er novembre 1956 ;                                                                                                    

Soldat (1er GCNA) CALVEZ J. Claude (21 ans), enlevé et disparu le 1er novembre 1956 ;                                                                                                            

Soldat (1er GCNA) CHEVAILLER  Michel(21 ans), enlevé et disparu le 1er novembre 1956 ;                                                                                                               

Soldat (1er GCNA) CLABAUX  Michel (22 ans), enlevé et disparu le 1er novembre 1956 ;                                                                                                             

Soldat (1er GCNA) CUISINIER Henri (21 ans), enlevé et disparu le 1er novembre 1956 ;                                                                                                         

Soldat (1er GCNA) DAVID Georges (22 ans), enlevé et disparu le 1er novembre 1956 ;                                                                                                        

Soldat (1er GCNA) DELEMME Bernard (21 ans), enlevé et disparu le 1er novembre 1956 ;                                                                                                 

Soldat (1er GCNA) DEUTZER Georges (24 ans), enlevé et disparu le 1er novembre 1956 ;                                                                                                                 

Soldat (1er GCNA) GABORIT Michel (21 ans), enlevé et disparu le 1er novembre 1956 ;                                                                                                    

Soldat (1er GCNA) GALLY Guy (21 ans), enlevé et disparu le 1er novembre 1956 ;                                                                                                                       

Soldat (1er GCNA) GUIMIOT Pierre (22 ans), enlevé et disparu le 1er novembre 1956 ;                                                                                                                  

Soldat (1er GCNA) LACOUR Guy (21 ans), enlevé et disparu le 1er novembre 1956 ;                                                                                                               

Soldat (1er GCNA) MARCHAL Gaston (24 ans), enlevé et disparu le 1er novembre 1956 ;                                                                                                             

Soldat (1er GCNA) MERLIN Eugène (22 ans), enlevé et disparu le 1er novembre 1956 ;                                                                                                             

Soldat (1er GCNA) BOUVRY Albert (21 ans), enlevé et disparu le 1er novembre 1956 ;                                                                                                             

Soldat (1er GCNA) PERCHE Joseph (23 ans), enlevé et disparu le 1er novembre 1956 ;                                                                                               



Caporal-chef (1er GCNA) RIOU Patrick  (20 ans), enlevé et disparu le 1er novembre 1956 ;                                                                                                       

Caporal (1erGCNA) VIGNON Jean (21 ans), enlevé et disparu le 1er novembre 1956  ;                         

NOTA : La 1ère compagnie du 1er  G.C.N.A. a d'abord été envoyée au douar KHEMIS avec pour mission la création 
d'un camp avancé en direction de la frontière marocaine (piton du TAACHLATT). Le 13 août 1956, elle quitte le 
KHEMIS pour Les ABDELLYS dans les Monts de TLEMCEN. Le secteur est agité : attentats, incendies de fermes, 
enlèvements ... 
Le G.C.N.A. en Algérie était composé de 4 groupes de 4 compagnies. Les 1er, 2e, 3e et 13e C.N.A. (à cheval) étaient 
basées en Oranie. Ces compagnies ont d'abord été appelées C.M.A. (compagnies mobiles algériennes), jusqu'en 
août 1955. L'unité expérimentale, fondée vers mi-août 1955, est constituée d'éléments de différents régiments de 
Tirailleurs algériens, d'escadrons de Spahis, ou de bataillons d'Infanterie. Les C.N.A. commencent à fonctionner 
sur le style des anciens goums marocains d'abord appelés "goumiers", les soldats prendront le nom de "nomades" 
en mai 1956).        
                                                                                          
         Nous n’oublions pas nos malheureux compatriotes victimes d’un terrorisme aveugle mais bien cruel : 

M. AGUIRE Marcel (29 ans), enlevé et disparu le 26 août 1956 ;                                                                                                                                                                 

M. AGUIRE René (25 ans), enlevé et disparu le 26 août 1956 ;                                                                                                                                                                

M. SCHMIDT (ou SCHMITT) Constantin (?), enlevé et disparu le 26 août 1956 [ famille nous contacter SVP*] ;                                                                                                                                              

EPILOGUE SIDI-ABDELLI 

De nos jours (recensement 2008) = 18 222 habitants. 

  

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

http://encyclopedie-afn.org                                                                                                                                                  

https://www.persee.fr/doc/geo_0003-4010_1898_num_7_31_18092                                                                         

https://www.persee.fr/doc/topoi_1764-0733_2013_mel_12_1_2722                                                              

https://www.persee.fr/doc/medit_0025-8296_1975_num_23_4_1635                                                               

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

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

 

BONNE JOURNEE A TOUS 

Jean-Claude ROSSO  [* jeanclaude.rosso3@gmail.com ] 

 


