
INFO 851 GUIARD                                                                                                                              « NON au 19 mars »                                                                                                          

                       

                                               GUIARD 

Localité de l’Ouest algérien, située à 8 km au Sud-ouest d’AÏN-TEMOUCHENT sur la route de BENI-SAF, n’est 
séparée de ce port minier que de 16 km. 

   

                                                                             Climat semi-aride sec et froid. 
                                                                                                                                                                                                                                                                

Nom d’Origine : AÏN-TOLBA (Source du Marabout). 

                                       

                                                                               Marabout de SIDI Mohammed à AÏN-TOLBA (GUIARD) 

GUIARD  (Source : extrait AIN-TEMOUCHENT de ma Jeunesse) :                                                                                                                              

« A l’écart d’AÏN-TEMOUCHENT, à l’Ouest de la RN 2, s’élevaient – c’est le cas de le dire – les deux villages de TROIS-
MARABOUTS et de GUIARD, semblables à plusieurs égards : l’altitude, le peuplement et la géologie.                                                                                                  
-Altitude : 268 mètres à GUIARD, 205 à TROIS-MARABOUTS ;                                                                                                                                        
-Pour le peuplement : des gens d’origine des Hautes Alpes, de confession protestante. Leurs ancêtres étaient 
originaires du canton de VAUD et avaient émigré dans les Alpes à la suite d’excommunications et de persécutions. 



Car, ceux-ci appartenaient à une secte fondée en 1176 par un certain Pierre VALDO, marchand à Lyon. Après la 
réforme, le synode des églises vaudoises apporta son soutien aux protestants. Cependant ne n’est qu’en 1848 que 
la liberté de conscience est accordée à la secte. Ses membres ruinés par les maladies de leurs vignes émigrent en 
France, en Allemagne et aux Amériques. Certains, après les Hautes Alpes viennent en Algérie et s’établissent dans 
le Témouchentois, aux TREMBLES et dans les environs d’AUMALE. C’est ainsi que GUIARD sera, avant 
l’indépendance, le siège du Pastorat protestant de la région ;                                                                                                                                                 
-Ressemblance aussi au point de vue du sol : les deux villages sont situés sur d’anciens volcans qui avec leurs 
coulées et les dépressions en cercle ont donné un sol fertile » [fin de citation Louis ABADIE]. 

                                    LES PREMIERES FAMILLES (protestantes) en janvier 1893 (Source GALLICA) : 

ALLAUX Julien (40ans) Veuf 5 enfants,   (en remplacement de L. ANTOUHARD)                                                                                                                                            
ARNOUX J. Daniel (60ans) Veuf 2 enfants, origine DORMILLOUSE (Hautes Alpes)                                                                                                                             
ARNOUX Théophile (38ans) Marié, origine DORMILLOUSE (Hautes Alpes)                                                                                                                                                        
BARIDON  Angelin (48ans) Marié 2 enfants, origine DORMILLOUSE ((Hautes Alpes)                                                                                                                                          
BARIDON Aubert, Veuve 2 enfants, origine DORMILLOUSE (Hautes Alpes)                                                                                                                      
BARIDON Claudinat (61ans) Marié 3 enfants, origine DORMILLOUSE (Hautes Alpes)                                                                                                                             
BARIDON Claude-Jean (52ans) Marié 3 enfants, origine DORMILLOUSE (Hautes Alpes)                                                                                                     
BARIDON  Florimond (37ans) Marié 3 enfants, origine DORMILLOUSE (Hautes Alpes)                                                                                            
BERTHALON Franc, Daniel (43ans) Marié 6 enfants, origine du plan de Freissinières(Hautes Alpes)                                                                                                                                                                                       
BERTHALON Jean David (25ans) Marié 1 enfant, origine des Violains (Hautes Alpes) ;                                                                                                                                     
BIARNAY   L (49ans), Marié 4 enfants (en remplacement de PINATEL) origine Hautes Alpes ;                                                                                       
COMBOROURE Jacques (27ans), Marié 6 enfants, origine Haute Loire ;                                                                                                                                                          
COURDESSE François (38ans), Marié 3 enfants, origine du Gard ;                                                                                                                                                            
FABRE Emile  (32ans), Marié 2 enfants, origine du Gard ;                                                                                                                                                                                                   
FABRE Jules  (30ans),  Marié 2 enfants, origine du Gard ;                                                                                                                                                                      
GRESSE Henri (35ans), Marié 4 enfants, origine Drôme,                                                                                                                                                                      
JEANC Alexis (27ans) Nouveau marié, origine Isère ;                                                                                                                                                               
MATHURIN  Hilarion (52ans), Marié 5 enfants, origine DORMILLOUSE (Hautes Alpes) ;                                                                                                        
MICHEL Jean, dit Baridon  (27ans) Mère veuve, origine des Violains (Hautes Alpes);                                                                                                                                    
MICHEL J. Pierre dit Bernardin (42ans) Marié 1 enfant, origine DORMILLOUSE (Hautes Alpes) ;                                                                                        
MOREAU Léonard  Marié 1 enfant, origine Haute Vienne ;                                                                                                                                                                     
ORCIERE Daniel (28ans) Marié 1 enfant, origine DORMILLOUSE (Hautes Alpes) ;                                                                                                              
ORCIERE Pierre, Noé (25ans) Marié 1 enfant, origine DORMILLOUSE (Hautes Alpes) ;                                                                                                      
PELLEGRIN Joseph (54ans) Marié 9 enfants, origine DORMILLOUSE (Hautes Alpes) ;                                                                                               
PELLEGRIN Pierre (54ans) Marié 2 enfants, origine les Mensals (Hautes Alpes) ;                                                                                                                
PICHOT Alphonse (30ans) Marié 2 enfants, origine Algérie ;                                                                                                                                                        
REYMOND Abraham (45ans) Marié 6 enfants, origine DORMILLOUSE (Hautes Alpes) ;                                                                                                                      
REYMOND Florimond (43ans) Marié 2 enfants, origine DORMILLOUSE (Hautes Alpes) ;                                                                                                          
RUEL Elie (40ans) Marié 9 enfants, origine Ardèche ;                                                                                                                                                              
TOURNIER Benjamin, Pasteur (66ans), Marié 9 enfants.       

            Voir, SVP, avec ce lien : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k166064v/                                                                                                                             



Présence Française    1830 – 1962 

                                                  Source : Echo d’ORAN n°317 : Auteur M. Edgar SCOTTI. 

Ce centre a été créé en 1890, pour 75 feux (ndlr : Foyers), sous le nom de GUIARVILLE en hommage à la mémoire 
du compagnon, médecin militaire, du colonel FLATTERS mort avec lui, à BIR-EL-GHARAMA, en 1881, lors de la 
traversée du Sahara 

                                                         

                   Paul-François-Xavier FLATTERS  (1832 à Paris/1881)  

  Massacre de la mission FLATTERS par des Touaregs :    Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Flatters 

 Avec 39 personnes, le colonel Paul FLATTERS  part d’OUARGLA, le 5 mars 1880 dans la perspective d'étudier la 
possibilité de créer une nouvelle route commerciale avec l'établissement d'une ligne de chemin de fer  
transsaharien entre l’Algérie et le Niger. 

Il descend alors vers le Sud, mais un manque de vivres et les menaces des populations le contraignent à rebrousser 
chemin. Il rentre à OUARGLA le 17 mai sans avoir totalement rempli sa mission, mais rapportant des informations 
précieuses. Malgré les menaces proférées par l’amenokal touareg Ahitaret ag Mohamed BISKA  qui refuse 
catégoriquement le passage d'une troupe armée sur son domaine, Paul FLATTERS  décide de repartir. 

Le 4 décembre, il reprend la route du Sahara pour une seconde expédition de 93 hommes dont sept membres 
scientifiques et militaires : MM. BERINGER, ROCHE, SANTIN, le médecin major GUIARD, le capitaine MASSON, le 
lieutenant de DIANOUS-DE-LA-PERROTINE, deux sous-officiers, MM. Étienne DENNERY et Joseph POBEGUIN, deux 
ordonnances, BRAME et MARJOLET, quarante-sept tirailleurs indigènes et trente-et-un arabes des tribus, sept guides 
Chaamba et Iforas, et le Mokkadem de l'ordre des TIDJANI. Ils partent avec près de 280 animaux (chameaux, 
chevaux, ânes) et une importante somme d'or. Pendant deux mois, la colonne progresse sans difficulté majeure vers 
le Hoggar. Leur chemin s'arrête à BIR-EL-GARAMA, où la mission subit l'attaque des Touaregs. Tous les Français 
trouvent la mort. Seuls une vingtaine d'indigènes arrivent à regagner OURGLA 

              

                                             Mairie et Temple de GUIARD                                             B. TOURNIER (1826-1904), pasteur à GUIARD (1890-1898), 

                                                                                                                                             https://saint-felix.pagesperso-orange.fr/BenjaminTournier.pdf 



A son origine GUIARD s’étendait sur 2 661 hectares. Une légère extension en 1904, a porté le territoire de ce 
centre à 2 725 hectares. 

En 1900, GUIARD, simple hameau, dépendait administrativement d’AÏN-KIHAL a été peuplé avec des agriculteurs 
venus du Gers et des Hautes Pyrénées. Situé à une altitude de 371 mètres au-dessus du niveau de la mer, le climat 
y est très sain avec des sources donnant une eau d’excellente qualité utilisable pour l’alimentation et pour 
l’irrigation des jardins. 

                                      

En 1900, GUIARD, avec une population de 240 habitants, était administré par un  Adjoint-spécial, siégeant au 
conseil municipal d’AÏN-TEMOUCHENT. 

Quelques années plus tard, en 1908, cette population, augmentée des fellahs descendus du douar SIDI-BOU-ADDA 
et du hameau d’AÏN-ALEM (la source du drapeau), situé à 5 km, réunissait 2 511 personnes parmi lesquelles 765 
européens dont 514 étrangers. 
 

                                       

En 1900, GUIARD possédait déjà un petit vignoble d’une quarantaine d’hectares complanté en Carignan, Cinsaut et 
Petit-bouscher. Parmi les viticulteurs : MM. IMBERT, JOUANE et le comte d’OILLANSON.                                                                                             
Compte tenu de la nature des sols, les choix de cépages ainsi que celui des greffons ouvraient des perspectives que 
n’offraient pas les céréales trop sensibles aux aléas d’une pluviométrie capricieuse. 
 
Venant après HAMMAM-BOU-HADJAR et son importante cave coopérative, les sols de GUIARD et d’AIN-KIAL, avec 
une pluviométrie de 400 à 500 mm en année normale, étaient particulièrement favorables à la vigne en raison de 
la douceur du climat et de l’absence de gelées printanières. Cependant, en années humides, la présence de 
cryptogames, mildiou et oïdium, nécessitait une attention particulière. L’encépagement était, comme partout 
ailleurs dans le département,  basé sur le Carignan, Cinsaut, Alicante-bouschet. 



Soixante-dix ans après la création du Centre, 110 viticulteurs cultivaient un vignoble s’étendant sur 1 697 
hectares avec en moyenne une quinzaine d’hectares chacun. Ces 110 viticulteurs produisaient 23 257 hectolitres 
vinifiés en cave coopérative ou dans des chais particuliers. 
                                                                                                                                                                                                                                                           
Comme dans de nombreuses communes du département d’ORAN, de petits vignobles appartenaient à des 
Musulmans, producteurs de vendanges destinées à être vendues au poids, soit pour être vinifiés, soit comme 
raisins de table après ciselage. Enfin de nombreux propriétaires avaient une autre activité, ce qui conduisit à 
créer des caves coopératives. 
 

Parmi ces viticulteurs citons : 

ALLEMBRAND , ARNAUD André, BARIDON Emile, BARDIDON Léon, BARIDON Léontine, BEN AHMED, BENBUNAN 
Moïse, BENGUIGUI, Mme (Vve) BENSOUSSAN Charles, BENSOUSSAN Henri, BENSOUSSAN Moïse, BENSOUSSAN 
Nathan, BERTHALON André, Mme (Vve) BERTHALON Daniel, BERTHALON Benjamin, Mlles BERTHALON Emilie et 
Estelle, BERTHALON François, BERTHALON Guy, BERTHALON Henri, BITTES Urbain, BORONAD Sauveur, 
BOUKOBRINE Kouider, BOUTLELIS Boucif, CASTEJON, CECCALDI Paul et Pierre, CHAPUIS Edmond et Louis, 
CHOLLET Léopold, COURTOT Léo, DUCUING Antonin, EL-HABIB Daho, EL-HABIB Djaffart, EL-HABIB Hadj, Mme EL-
HABIB Lalia, Mme ENCINAS Mathilde, ESTRELLA Joseph, FABRE Auguste et Jean, GABY Joël, GARCIA, GILLOT Paul, 
GIRONA Antoine, GONZALEZ Adolphe, GONZALEZ François, GONZALEZ Gabriel, Mme (Vve) GONZALEZ Jean, Mme 
(Vve) GUIGNARD née KRUGER, GUILLAUME Marcel, IBANEZ Antoine et Joseph, JOFFRE, KRIEF André,  KRIEF 
Edmond,  KRIEF Maurice, Mme KRIEF Raymonde, KRUGER Claude, KRUGER Edmond et Jean, KRUGER Yves, 
LAMARCHE Alfred, LAMARCHE Paul, LAMARCHE Théophile, LIMERAT René, Mme LOZANO Elise, LOZANO François, 
Mme (Vve) MAFFRE Edmond, MAFFRE J. Pierre et Louis, MARNA ben Mohamed, MEHANI Mankour, MIRAILLES 
Antoine, Mme (Vve) MULLER Eugène,  MULLER Georges, ORCIERE Daniel et Edmond, Mme ORCIERE Odette, 
ORTEGA René, PELLEGRIN Elie, PERRIN Octave, PICHOT Marcel, PIQUEMAL Adrien, REYVERAND Joseph, ROLAND 
André, RUEL Paul, Mme (Vve) RUEL Paul, SAIER, SALAS Marcel, SERRES Alexis, SERRES Auguste, Mme (Vve) 
SEVERAC,  STURLA Joseph, THEBAUT Henri, Mme (Vve) THEBAUT Henri, Mme TOUBOUL André , VACQUIER 
Eugène, VAYSSIERE Edouard 

                                  

Le développement du vignoble oranais et notamment celui de GUIARD met en évidence le fait que toutes les 
cultures locales, celle de la vigne était la plus adaptée au climat de cette région. Avec toutes les activités qui lui 
sont associées, fourniture de plants, soins culturaux, constructions de caves, transports de vin et des sous 
produits, la viticulture occupa un rôle très important dans l’emploi de la main-d’œuvre et l’économie de ce 
département. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
L’histoire de ce village s’achève en 1962, après l’assassinat en 1960, sur leur propriété de MM. ALLEBRAND et 
CASTEJON. C’est par la route, vers le port de BENI-SAF, qu’hommes, femmes, enfants et vieillards fuirent devant les 
risques d’enlèvements, de tortures et de mutilations. Ils laissaient derrière eux des hommes et des femmes 
désespérés, partant à la recherche, dans les mechtas, des traces de disparus. 
Démoralisées et meurtries, ces familles rejoignaient un port pour s’entasser dans un chaland de débarquement 
faisant office de bateau de l’exode. 



Il est nécessaire de réunir dans une même mémoire collective les noms de tous ceux qui pensaient que la vigne, 
plus intéressante et plus productive que les céréales, constituait pour ce village le seul moyen de tirer des 
ressources de ses sols. Il fallait à cette époque du début du siècle fournir du travail et des moyens d’existence à 
tous ces hommes descendus de leurs douars pour trouver à GUIARD, des soins médicaux, une école communale. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Cette évocation des hommes et des femmes de GUIARD durant ces 72 années d’existence ne dresse pas les unes 
contre les autres les différentes mémoires que l’on peut conserver de ce village. Tout au contraire, elle réunit ; 
nourrit et réactive le souvenir de ce centre. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                  
A GUIARD, dans la rue principale, la maison du médecin était proche de la boucherie avec ses têtes de moutons, de 
l’épicerie et ses tonnelets de sardines salées, ses chaînes de nioras, du marchand de tissus.  
                                                                                                                                                                                                                                                                               
AÏN-ALEM avait une quinzaine de foyers d’agriculteurs, un garde-champêtre, une agence postale, une épicerie, un 
moulin. Les noms précités témoignent que dans ces villages d’Oranie, chacun, selon son savoir-faire, sa culture, 
ses traditions, produisait du raisin de cuve ou de table, beaucoup plus rentable que les céréales, malgré de 
coûteux investissements préalables. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                   
En 1935-1936, deux éoliennes de marque WEN-CHARGER, étaient installées par MM Denis DULAC et Antoine 
GONZALES, l’une sur le territoire de BENI-SAF, l’autre sur celui d’AÏN-ALEM. Durant ces années où personne ne 
parlait encore d’énergie renouvelable, sous le souffle du vent, les grandes ailes de ces génératrices alimentaient 
leur ferme en électricité. 
                                                                                                                                                                                                                                                                
Ces hommes n’ont rien pris en Algérie, mais ils ont laissé le fruit du travail de plusieurs générations. Après un 
dernier regard sur la maison qui abrita tant de rencontres familiales, la cave et les rangs de vigne, au premier 
tournant de la route, ils pensaient déjà à reconstruire et ouvrir ailleurs, en France, à l’étranger, d’autres sillons… 
 

                                                                                         

 

ETAT-CIVIL                                                             - Source Anom – 

SP = Sans profession 

-1
ère

 naissance : 1894 (04/01) de MULLER Eugène (Père Cultivateur) ;                                                                                                                                                                                      

-1
er

 mariage : 1894 (01/02) : M. GRESSE Henri (Maréchal-ferrant  natif Drôme ) avec Mlle SERRES Louise (Couturière native de la Drôme) ;                                         

-1
er

 décès : 1894 (31/08) ABRAHAM Raymond (natif des Htes Alpes). Père : Cultivateur ; Mère ; Ménagère ;                                                                                        

                                                                          Les premiers DECES   : 

1894 (06/10) de MICHEL Prosper (âgé de 2ans), père Cultivateur ; mère ménagère ;                                                                                                                           

1894 (16/10) de BALANZA Emilia (âgée de 4 mois) ; Père ; Briquetier ; Mère : ménagère ;                                                                                                                      

1895 (22/03) de CASTILLO Nicaëla veuve LAPEYRE (69 ans native Espagne). Témoins MM. GOUCHET Charles (Colon) et GARCON (G-champêtre) ; 

1895 (09/09) de GARCON Auguste (41ans, garde-champêtre natif Tlemcen). Témoins MM. GOUCHET Charles et GROSTEFAN André (Cultivateurs) ; 

1895 (06/11) de CABANAS J. Pierre (56ans, natif ?). Témoins MM CABANAS Baptiste et BARIDON Florimond (Cultivateurs) ;                                                                    

1895 (18/11) de MALMOURET Jean (76ans natif Dordogne). Témoins MM. BOMPART Pierre et  CABANAS Baptiste (Cultivateurs) ;                                                          

1895 (29/11) de ISAAC Alexis (33ans natif Isère). Témoins MM. ISAAC Emile et MULLER Eugène (Cultivateurs) ;                                                                                                      

1895 (30/11) de GRIFFE Athanasse (47ans natif Aude). Témoins MM. GOUCHET Charles et BARIDON Florimond (Cultivateurs) ;                                                        

1895 (03/12) de FERNANDEZ Clémentine (27ans native Tlemcen). Témoins MM. FERNANDEZ Pedro (Briquetier) et  VEDERE Joseph (Cultivateur) ;     

1895 (11/12) de BALANZA Josépha (13 jours). Témoins MM. FERNANDEZ Pedro (Briquetier) et  AURENSAN  Jp (G-champêtre) ;  



                                                                          

                            L’étude des actes de Mariage nous permet de révéler quelques origines : 
 
1895 (16/03) : M. ARNOUX Jean (Cultivateur natif des Htes Alpes) avec Mlle PELLEGRIN Marie (SP native des Htes Alpes) ;                                                                
1896 (23/09) : M. RUEL Samuel (Cultivateur natif Ardèche) avec Mlle BIARNEY Naïda (SP native Haute Vienne) ;                                                                                              
1896 (05/12) : M. BARDOUX J. Louis (Cultivateur natif du Jura) avec Mlle PELLEGRIN M. Henriette (SP native des Htes Alpes) ;                                                      
1896 (21/12) : M. LAUDELINO Juan (Potier natif d’ESPAGNE) avec Mlle DE-GRACIA  A. Maria (SP native d’ESPAGNE) ;                                                                         
1897 (30/01) : M. QUILES Andres (Cultivateur natif d’ESPAGNE) avec Mlle MEDINA Francisca (SP native d’Aïn-Témouchent) ;                                                             
1897 (14/09) : M. LAFONT Théophile (Cultivateur natif du Gard) avec Mlle BIARNEY Hélène (Institutrice native de Hte Vienne) ;                                                         
1897 (12/10) : M. SPIES Antoine (Cultivateur natif d’Algérie) avec Mlle PUJOL Eléonore (Ménagère native du Pont de l’Isser-Algérie) ;                                                   
1897 (29/10) : M. BARIOULET Louis dit Jules (Cultivateur natif d’Aïn-Témouchent) avec Mlle HUSSON Pascaline (Ménagère native Seine et Marne) ; 
1898 (08/02) : M. BERTHALLON Jean (Cultivateur natif des Htes Alpes) avec Mlle ALLARD Victoire (Domestique native du Lieu) ;                                                     
1898 (23/07) : M. SIGES José (Cultivateur natif d’ESPAGNE) avec Mlle BALDO Vicenta (Ménagère native d’ESPAGNE) ;                                                                             
1899 (15/04) : M. SIGIS Joseph (Cultivateur natif d’Aïn-Témouchent) avec Mlle SUCH Magdeleine (SP native de Béni-Saf -Algérie) ;                                                
1899 (15/04) : M. DURAND Philippe (Cultivateur natif d’Algérie) avec Mlle BARIDON Léonie (SP native des Htes Alpes) ;                                                                      
1899 (22/04) : M. MAILLE Jacques (Cultivateur natif Lourmel-Algérie) avec Mlle BARRAU Lucie (SP native du Tarn) ;                                                                             
1899 (20/05) : M. DELTEL Domingo (Jardinier natif d’Aïn-Témouchent) avec Mlle LUCIA Maria (Jardinière native d’ESPAGNE) ;                                                    
1899 (20/05) : M. FAIVRE Louis (Cultivateur natif du Doubs) avec Mlle RIBLE Pauline (SP native d’Aïn-Fezza) ;                                                                                            
1900 (03/02) : M. JOUGLA David (Cocher natif du Tarn) avec Mlle CABANAR Esther (SP native de l’Ariège) ;                                                                                     
1900 (18/08) : M. AZNAR Antoine (Cultivateur natif de Bel-Abbès) avec Mlle AMOSENI Incarnacion (SP native de Béni-Saf-Algérie) ;                                              
1900 (08/12) : M. NOGUROS Tomas (Cultivateur natif d’ESPAGNE) avec Mlle GONZALES Isabel (SP native d’ESPAGNE) ;                                                                 
1902 (13/01) : M. GONZALEZ Diego (Cultivateur natif d’ESPAGNE) avec Mlle FERNANDEZ Josépha (SP native d’ESPAGNE) ;                                                         
1902 (10/09) : M. HEINTZ Frédéric (Viticulteur natif Mascara) avec Mlle VOLUZAND Rose (SP native de Seine et Oise) ;                                                                        
1902 (02/10) : M. BONVALET Maximilien (Charron natif d’Oran) avec Mlle GROSTEFAN Marie (SP native de Bou-Tlélis -Algérie) ;                                                                 
1902 (23/10) : M. NIETO Alphonse (Cultivateur natif d’Oran) avec Mlle GONZALES Antonia (SP native de Lamoricière -Algérie) ;                                                                       
1903 (03/01) : M. RUEL Paul (Cultivateur natif Ardèche) avec Mlle BERTHALON Marie (SP native des Htes Alpes) ;                                                                              
1903 (14/02) : M. MOREAU Léonard (Cultivateur natif Hte Vienne) avec Mlle PELLEGRIN Alix (SP native des Htes Alpes) ;                                                           
1903 (14/02) : M. GALY Paul (Cultivateur natif du Tarn) avec Mlle PELLEGRIN Suzanne (SP native des Htes Alpes) ;                                                                                        
1903 (21/02) : M. ORIBE J. Antonio (Cultivateur natif d’ESPAGNE) avec Mlle PEREZ-PARA Maria (SP native de Misserghin-Algérie) ;                                                   
1903 (27/11) : M. ESTRELLA Joaquin (Cultivateur natif d’ESPAGNE) avec Mlle IBANEZ Maria (SP native d’ESPAGNE) ;                                                                               
1904 (02/04) : M. CRAUSAZ Marc (G-champêtre natif de SUISSE) avec Mlle VEDER Jeanne (SP native d’Aïn-Témouchent) ;                                                            
1905 (24/02) : M. CASTILLO Francisco (Cultivateur natif d’ESPAGNE) avec Mlle VILLORA Jésusa (SP native d’ESPAGNE) ;                                                                 
1905 (27/02) : M. PHILIPPE Etienne (Cultivateur natif Rio-Salado-Algérie) avec Mlle CASTILLO Maria (SP native d’ESPAGNE) ;                                                       
1905 (29/04) : M. GONZALEZ Antonio (Cultivateur natif d’ESPAGNE) avec Mlle NAVARRO Maria (SP native d’Aïn-Témouchent) ;                                            
1905 (27/05) : M. PEREZ Juan (Journalier natif d’ESPAGNE) avec Mlle GRANADOS A. Maria (SP native d’ESPAGNE) ;                                                                         
1905 (14/10) : M. MOTTA Raphaël (Chauffeur natif d’ESPAGNE) avec Mlle GONZALEZ Antonia (SP native de Sidi-Daho-Algérie) ; 
 

                                                                                   Quelques NAISSANCES relevées : 
 
(*Profession du père) 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
(1904) ALIAS José (*Cultivateur) ; (1905) ANDREO Joseph (Cordier) ; (1905) ANDREO Joséphine (Meunier) ; (1904) ARNAUD Aurélie 
(Cultivateur) ; (1904) BALGAS Marie (Cultivateur) ; (1905) BARIDON J. Pierre (Cultivateur) ; (1904) BARIDON Louise (Cultivateur) ; (1905) 
BENGUIGUI Etoile (Négociant) ; (1904) BERTHALON Hélène (Cultivateur) ; (1904) CAZALA Clarisse (Cultivateur) ; (1904) DEHARO François 
(Cultivateur) ; (1905) DURAND Juliette (Cantonnier) ; (1904) EGEA Martin (Cultivateur) ; (1905) ESCORIZA Ramon (Cultivateur) ; (1904) FABRE 
Fernande (Cultivateur) ; (1905) FAIVRE Félix (Cultivateur) ; (1904) GALY Irma (Cultivateur) ; (1904) GARCIA Antonio (Cultivateur) ; (1904) 
GARCIA Joseph (Cultivateur) ; (1905) GONZALEZ André (Cultivateur) ; (1905) GONZALEZ Diego (Cultivateur) ; (1904) GONZALEZ Fernand 
(Cultivateur) ; (1904) GONZALEZ Jean (Cultivateur) ; (1904) GONZALEZ Jeanne (Cultivateur) ; (1904) GONZALEZ José (Cultivateur) ; (1905) 
GONZALEZ Louis (Cultivateur) ; (1905) GONZALEZ Ramona (Cultivateur) ; (1904) GUTIERREZ Angel (Cultivateur) ; (1904) IBANEZ Carmen 



(Cultivateur) ; (1904) LAFONT Alice (Cultivateur) ; (1905) LAPEYRE Marie (Cultivateur) ; (1904) LASRY Elie (Commerçant) ;(1905) LAVABRE Elise 
(Cultivateur) ; (1904) LE-CORRE Madeleine (Maréchal-ferrant) ; (1905) LOPEZ François (Cultivateur) ; (1904) LOZANO M. Antoinette 
(Cultivateur) ; (1904) MARTINEZ Isabel (Cultivateur) ; (1905) MARTINEZ Vicente (Défricheur) ; (1904) MESTRE André (Cultivateur) ;  (1904) 
MORA Manuella (Cultivateur) ; (1905) MESSAOUD Ester (Cordonnier) ; (1905) MICHEL Elise (Cultivateur) ; (1904) MOREAU Adolphe 
(Cultivateur) ;(1905) NOGUEROS Isabel (Cultivateur) ; (1904) PELLEGRIN Michel (Cultivateur) ; (1904) PICHOT Marcel (Cultivateur) ; (1904) 
RAMIREZ Jean (Cultivateur) ; (1904) ROMERA Casimir (Cultivateur) ;  (1905) RUEL Lucien (Cultivateur) ;  (1904) SAMORA Jean (Journalier) ; 
(1905) SAMORA Ritta (Cultivateur) ; (1904) SCHVARTZ Annette (Cultivateur) ; (1905) SIGES Marie (Cultivateur) ; (1905) TOROGROSSA Maria 
(Journalier) ; (1905) VERDU Joseph (Cultivateur) ;   
 
 

NDLR : Si l’un des vôtres n’est malheureusement pas mentionné, je vous recommande de procéder comme suit :                                                                                                                            
-Après avoir accédé à google vous devez alors inscrire anom algérie,                                                                                                                                                                      
-dès lors que vous êtes sur le site anom vous devez sélectionner GUIARD sur la bande défilante.                                                                                                                       
-Dès que le portail GUIARD est ouvert, mentionnez le nom de la personne recherchée sous réserve que la naissance, le mariage ou 
le décès soit survenu avant 1905.      

                                                                                                           
                                                                                               La municipalité de GUIARD  en 1953 

 

LES MAIRES 

1904 à 1905 : M. MICHEL Jean, Maire ;                                                                                                                                                                                                                              
1906 à ?                                                                                                                                                                                                                                                                   
1933 à 1947 : M. LAPEYRE Jean, Maire ;                                                                                                                                                                                                                                                   
1948 à 1956 : M. ALLEMBRAND Joseph, Maire ;           

MERCI de bien vouloir nous aider à compléter cette liste.                                                                                                                                              

 

DEMOGRAPHIE                                     - Sources : Gallica et Diaressaada - 

Année 1902 =    332 habitants dont 268 européens                                                                                                                                                                                                                                                          
Année 1936 = 4 294 habitants dont 1 037 européens ;                                                                                                                                       
Année 1954 = 6 140 habitants dont 526 européens ;                                                                                                                                                     
Année 1960 = 7 167 habitants dont 514 européens ; 

                                                  

 



DEPARTEMENT 

Le département d’ORAN est un département français d'Algérie, qui a existé entre 1848 et 1962. Il a porté le 
numéro d’un département français 92 de 1941 à 1957 puis le 9G.                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                           

Considérée comme une province française, l'Algérie fut départementalisée le 9 décembre 1848. Les départements 
créés à cette date étaient la zone civile des trois provinces correspondant aux beyliks de l'État d'Alger récemment 
conquis. Par conséquent, la ville d'Oran fut faite préfecture du département portant son nom, couvrant alors 
l'Ouest de l'Algérie, laissant à l'Est le département d'Alger, lui-même à l'Ouest de celui de Constantine.                                                         
Les provinces d'Algérie furent totalement départementalisées au début de la IIIe république, et le département 
d'Oran couvrait alors environ 116 000 km2. Il fut divisé en plusieurs arrondissements au fil des ans, avec la 
création de sous-préfectures : MASCARA, MOSTAGANEM, et TLEMCEN ; auxquels se rajoutèrent SIDI-BEL-ABBES en 
1875 et TIARET en 1939.                                                                                                                                                                                                              
Le 28 janvier 1956, une réforme administrative visant à tenir compte de la forte croissance démographique 
qu'avait connue le pays amputa le Département d'Oran de ses régions périphériques créant ainsi le 20 mai 1957, 
trois départements supplémentaires : le département de MOSTAGANEM, le département de TIARET et le 
département de TLEMCEN. Une dernière modification territoriale intervint le 17 août 1958 avec la création du 
département de SAÏDA à partir des départements de TIARET, ORAN et SAOURA qui rétrocéda les hauts plateaux 
du Sud-Oranais. 
 
Le nouveau département d'Oran couvrait alors 16 438 km2, était peuplé de 851 190 habitants, et possédait quatre 
sous-préfectures : AÏN-TEMOUCHENT, PERREGAUX, SIDI-BEL-ABBES et TELAGH 
 

L’Arrondissement d’AÏN-TEMOUCHENT comprenait 17 localités : 

AÏN-ALEM – AÏN-EL-ARBA – AÏN-KIAL – AÏN-TEMOUCHENT – AOUBELLIL – DE-MALHERBE – ER-RAHEL – GASTON 
DOUMERGUE – GUIARD – HAMMAM-BOU-HADJAR – LAFERRIERE – LOURMEL – OUED-BERKECHES – RIO-SALADO – 
SAINT-MAUR – TROIS-MARABOUTS – TURGOT -  

 

L’église DE GUIARD : C’est le curé d’AIN-KIAL qui desservait cette annexe et son église était dédiée à Saint Vincent 
de Paul. Les abbés MORDICONI et DANES l’ont desservie et les derniers curés furent les abbés NAVARRO et BIES 
Jacques. 

 MONUMENT AUX MORTS    Source : Mémorial GEN WEB  

Le relevé n°57138 mentionne les noms de 18 Soldats « Morts pour la France » au titre de la Guerre 1914/1918 ; savoir : 



 ABDELKADER Ben Mohamed (Mort en 1915) ; ALAUX Julien (1918) ; BEN NURINE Tayeb (1918) ; CHICH Nessim (1915) ; 
DAHO Abdelkader (1918) ; DAHO Boucif (1918) ; DEARO José (1915) ; FERNANDEZ Antonio (1915) ; FERNANDEZ François  
(1914) ;   IVAGNÈS Antonio (1915) ; LAFONT Arthur (1918) ; LAVASSA Marius (1915) ; LOPEZ Antonio (1914) ; PASQUIER Félix 

(1916) ; REYMOND Jules (1915) ; ROBBLÈS Manuel (1915) ; SABRI Mohammed (1914) ; VERCUEIL Aimé (1916) . 

               Nous n’oublions par nos Forces de l’Ordre victimes de leurs devoirs dans le secteur  dont : 

 Aspirant (8e RIC) DENIS André (23 ans),  tué à l’ennemi le 10 janvier 1958 ; 

           Nous n’oublions pas nos malheureux compatriotes victimes d’un terrorisme aveugle mais bien cruel : 

M. ALLEMBRAND Joseph (56ans) lâchement assassiné  le 9 octobre 1956 ;                                                                                                      
M. CASTEJON Marcel (56ans) lâchement assassiné  le 9 octobre 1956 ;                                                                                                              
M. RAMIREZ Manuel (35ans) lâchement assassiné  le 9 octobre 1956 ;                                                                                                                            

 

EPILOGUE AÏN-TOLBA 

De nos jours (Recensement 2010) = 12 933 habitants. 

                   * 

                                                                                                                                                                *ROCHE-ORCIERE      

                                                                                                                         http://cdha.fr/sites/default/files/kcfinder/files/Lettre_n%C2%B04.pdf 

 

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

http://encyclopedie-afn.org/Historique_Ain_Kial_-_Ville                                                                    
https://fr.geneawiki.com/index.php/Alg%C3%A9rie_-_Guiard                          
http://www.echodeloranie.com/medias/files/guiard-1.pdf                       
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k166064v/f13.item  
https://www.facebook.com/genealogie.gamt/photos/pcb.4180181802008607/4180145798678874/    
https://www.persee.fr/doc/geo_0003-4010_1898_num_7_31_18092                                                                                                
http://diaressaada.alger.free.fr/l-mes_cartes-postales/Population/Oran/Oranie.html 

 

BONNE JOURNEE A TOUS 

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

 

 


