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                                                              PARMENTIER  

Anciennement  AÏN-EL-HADJAR, le village devenu PARMENTIER, culmine à 608 mètres d’altitude,  est situé à 22 km 
au Sud-ouest de SIDI-BEL-ABBES. 

                  

                                                                                 Climat semi-aride sec et froid. 

Cette plaine dominée au Nord par l'imposant massif de Tessalah, (1 061 mètres) est sillonnée par la Mékerra dont 
le cours prendra le nom de Sig avant de rejoindre la mer. 
Le village situé dans les contreforts du Tessalah est dominé par le Djebel Touil (824 mètres). 
 
HISTOIRE 

 

La petite région de Sidi-Bel-Abbès est depuis très longtemps le creuset d'une population aux mœurs sédentaires 
préoccupée d'agriculture et d'irrigations. Les terres berbères de la contrée du Tessala, dénommées Astasilis à 
l'époque romaine, puis terres du blé par les Arabes pour qualifier leur fertilité, sont couvertes de ruines antiques. 

Au 11ème siècle, la région enregistre des mouvements de population considérables nés de la poussée des tribus 
BENI-HILLAL et de la domination des Almoravides.                                                                                                                                                             
Au 16ème siècle, les Espagnols qui veulent s'implanter dans le pays sont repoussés à plusieurs reprises, après avoir 
été tenus en échec par de multiples attaques dans la région de Sidi-Bel-Abbès qui leur coûtent plus de 
1 000 soldats. Leur refuge ORAN est pris d'assaut. 

SIDI-BEL-ABBES-EL-BOUZIDI, le saint patron de la ville décédé vers 1780, est enterré sous la coupole d’une 
humble «Koubba » 

 
 
Présence française     1830 – 1962 
 
Dès le 10 novembre 1835, le maréchal Bertrand CLAUZEL (1772/1842) se lance à partir d’ORAN dans une grande 
expédition visant la prise de MASCARA. Dans son trajet vers la capitale de l’Emir ABD-EL-KADER, il établit 
plusieurs relais fortifiés à des endroits stratégiques dont un sur le plateau de SIDI-BEL-ABBES et ce, afin de 



surveiller voire de contrôler les indigènes des régions entre MASCARA et TLEMCEN ou encore entre ORAN et les 
hauts plateaux.  

En 1847, une ordonnance royale décide que le poste militaire de SIDI-BEL-ABBES doit être érigé en ville. 
En 1848, une commission, présidée par le capitaine PRUDON est chargée d'élaborer le plan de la nouvelle cité.      
Le capitaine PRUDON, chef du génie militaire à Biscuitville, (nom donné aux nombreux dépôts de vivres par les 

soldats) devient ainsi l’architecte fondateur de SIDI-BEL-ABBES. Il dresse avec ses collaborateurs SIGNORINO (chef 
du bureau arabe), CAMIS (inspecteur de la colonisation), EICHACKER (chirurgien-major de la Légion étrangère) et 
FRANC-BREGEAT (agent du domaine), un projet qui a tout prévu : remparts, casernes, hôpital, rues, places, 
monuments publics, conduites d’eau, égouts, etc.  

Dès lors la haute plaine de SIDI-BEL-ABBES fut progressivement colonisée et peuplée entre 1849 et 1875. 
 
PARMENTIER (Source Anom) : Le centre de population d'AÏN-EL-HADJAR, de la commune mixte de BOUKHANEFIS, 
prend le nom de PARMENTIER  par décret du 20 février 1886. Il est érigé en commune de plein exercice par décret 
du 9 octobre 1906. 
 
Le village de PARMENTIER, à l’origine AÏN-EL-HADJAR, était intégré initialement au sein de la Commune Mixte de 
la MEKERRA. 

 
COMMUNE MIXTE 

En Algérie française, les communes mixtes se trouvaient en zone rurale et se situaient au second niveau de 
division territoriale après le département, concurremment avec la Commune de Plein Exercice. Cette 
circonscription de grande taille englobe une population algérienne nombreuse et une population européenne 
réduite. Apparue dans les territoires sous administration militaire sous le Second Empire, elle fonctionne ensuite 
en territoire civil sous un statut inchangé de 1875 à 1956.  
 

                       

Commune Mixte de MEKERRA 

Créée par arrêté gouvernemental du 23 septembre 1874, elle comprenait notamment les centres de 
BOUKHANEFIS, SIDI-ALI-BEN-YOUB, TENIRA et SFISEF. Elle est amputée par la création de la commune mixte de 
BOUKHANEFIS le 10 juillet 1875. Celle-ci lui est réunie par arrêté du 12 juin 1888. La commune mixte est à 
nouveau modifiée par arrêtés des 30 juillet 1875 et 24 février 1876. 

                                          Les communes mixtes sont supprimées par arrêté du 27 décembre 1956. 

Composition au Répertoire de 1902 : 

-BAUDENS (EL-KSAR), centre, (Superficie 1130 hectares - population 354 habitants),                                                                                                                                                        

-BOU DJEBÂA, douar, (Superficie 15036 hectares - population 2137 habitants),                                                                                                                                                         

-DELIGNY (ZEROUELA) centres, (Superficie 2431 hectares - population 320habitants),                                                                                                                                                   

-Fermes LOUZA (Superficie 3492 hectares - population 452 habitants),                                                                                                              

-Forêt de TENIRA, douar, (Superficie 21286 hectares - population 3919 habitants),                                                                            

-LAMTAR, centre, (Superficie 2955 hectares - population 634 habitants),                                                                                                                                                                 

-MEAHDID, douars, (Superficie 3462 hectares - population 509 habitants),                                                                                                                                                          



-MEAHDID, fermes, (Superficie 420 hectares - population 32 habitants),                                                                                                                                                                   

-OUED-MEBLOUH, fermes, (Superficie 615 hectares),                                                                                                                                                                                                      

-OUED-MEBLOUH, douar, (Superficie 12371 hectares - population 5118 habitants),                                                                                      

-PARMENTIER (AÏN-EL-HADJAR), centre, (Superficie 2579 hectares - population 579 habitants),                                                                                                                             

-SIDI-YACOUB, douar, (Superficie 8262 hectares - population 1200 habitants),                                                                                       

-SFISEF, douar, (Superficie 11881 hectares - population 2545 habitants),                                                                                                                                                                         

-TAHIA, centre, (Superficie 1795 hectares - population 725 habitants),                                                                                                                                                               

-TIFILLES, douar, (Superficie 8235 hectares - population 2815 habitants),                                                                                 

-TILMOUNI, douar, (Superficie 14514 hectares - population 3445 habitants),       

PARMENTIER pour honorer la mémoire du célèbre pharmacien (né le 12 août 1737 à MONTDIDIER (Somme) et 
mort le 17 décembre 1813 à Paris). Il est notamment connu pour son action de promotion en faveur de la 
consommation de la pomme de terre dans l’alimentation humaine. 
 

                           

    https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_Parmentier                                                              Mairie de PARMENTIER 

 

Grâce à la ténacité du savant, la pomme de terre (réservée à la nourriture du bétail) est devenue un met apprécié 
et une ressource en cas de disette. 

                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                            Auteur : M. NOUVION (Source GALLICA) 

 

« Les terres sont d'assez bonne qualité, mais complètement couvertes de broussailles. De belles sources 
alimentent le village et servent à l'irrigation des jardins. L'aménagement de ces sources a fait disparaître le petit 
marais que les eaux formaient en cet endroit faute d'écoulement. Pour assainir ce marais, des plantations y ont 
été faites et seront continuées jusqu'à ce qu'il soit entièrement dépollué. 
                                                                                                                                                                                                                                         

                                             
 

« La population de ce centre comprend 122 habitants, possédant 76 bestiaux et 65 instruments agricoles; 24 
maisons y ont été construites; il y a été planté 815 arbres et 2 hectares de vigne et cultivé 197 hectares. 
 

« Ce centre est desservi par un chemin qui conduit à SIDI-LHASSEN, et sur lequel les travaux nécessaires ont été 
faits pour le rendre praticable sur tout son parcours. De plus, un autre chemin a été ouvert entre LAMTAR et AÏN-
EL-HADJAR, ce qui met ce village à une distance de 6 kilomètres d'une bonne voie de communication. Enfin, le   

chemin de grande communication de BEL-ABBES à la mer, qui passe par AÏN-EL-HADJAR et ARLAL, est aujourd'hui 
ouvert sur toute la ligne et permet de se rendre en voiture de BEL-ABBES à AÏN-TEMOUCHENT. 



« Les travaux exécutés à AÏN-EL-HADJAR comprennent, outre l'aménagement des sources et le desséchement du 
marais, la construction d'une école-chapelle, d'un lavoir et d'un abreuvoir; il y a été fait, de plus, des travaux de 
nivellements, d'empierrements et de plantations. La dépense totale de ces ouvrages s'est élevée à 62 000 francs. 
 

« Une somme de 20 000 francs. a été, en outre, consacrée à l'acquisition des terres, qui ont été prélevées sur les 
douars-communes de SIDI-YACOUB et SIDI-DAHOU ». [Fin citation M. NOUVION]. 

                                               

 

Ce n'est qu'à partir du 23 mai 1928, que PARMENTIER a une église où se succédèrent les abbés : GIRAUD, 
GERMAIN, COLLET et MONTET. 
Le marabout de Sidi Ali Boussidi recueillait la ferveur des musulmans de Parmentier. 

En ce début du 20e siècle, quelques petites maisons et leurs dépendances hangars et écuries étaient groupés de 
part et d'autre de la route Palissy. 
Au centre, quelques auberges, des commerces, des épiceries avec leurs sacs de légumes secs et leurs tonneaux de 
sardines salées entourés de chaines d'oignons et de nioras, deux boucheries. 

En dépit du coût élevé du défoncement et de l'épierrage, le vignoble de Parmentier se développa malgré un climat 
rude et des gelées printanières. 
Les cépages à débourrement tardif : Mourvèdre, Morastel, et d'autres comme Carignan, Cinsaut, Alicante Bouschet 
étaient appréciés 

Au cours des années 1950, Parmentier était un gros village avec sa coopérative, ses ateliers de réparation du 
matériel agricole. 

Depuis 1945, un médecin le Docteur Albert Delorme prodiguait ses soins à tous les habitants des fermes et des 
douars environnants. 

 

                             

ETAT-CIVIL                                                                      Source ANOM – 

                                                                     Beaucoup de registres font défaut : 

SP = Sans Profession 



-Première Naissance : 28 avril 1880 de BRION Méril, père Cultivateur ;                                                                                                                                                                 
-Premier décès : 03 Mai 1880 de LEMOINE Alexis (âgé de 8 mois) ;                                                                                                                                                         
-Premier Mariage : 30 Octobre 1880 de M. GIRAUD  Jean (Cultivateur) avec Mlle LAURENT Léonie (native d’Oran-Algérie) ;   

                                          

                                                                     Les premiers DECES relevés : 

1880 (04/05) de DOERFLER Magdelaine (1 heure). Témoins MM. DOERFLER Jean (père) et MAYER Cyriaque (Cultivateurs) ;                                                           
1880 (15/06) de SORIANO Alexandre (4 mois). Témoins MM. PARAYRE Jean et PARRA Dominique (Cultivateurs) ;                                                                          
1880 (06/08) de FERNANDEZ Maria (15 heures). Témoins MM. FERNANDEZ Manuel et AVEILLANERO Antoine (Journaliers) ;                                                    
1880 (07/09) de PARRA Salvador (11 mois). Témoins MM. PARRA Dominique (père, Cultivateur) et RAOUX Jacques (G-champêtre) ;                                             
1880 (26/10) de SEGMAT Joseph (54 ans, natif Htes Alpes). Témoins MM. FREMION Félicien (Cultivateur) et RAOUX Jacques (G-champêtre) ;  
1880 (17/12) de ORTEGA Maria (5 mois). Témoins MM. ORTEGA Thomas (Père, Journalier) et SORIANO Jean (Boulanger) ;                                                    
1881 (18/02) de LOSA José (2 ans). Témoins MM. LOSA Juan (père) et MEDINA Ramon (Journaliers) ;                                                                                                                            
1881 (25/06) de RUIZ née PEREZ Maria (44 ans). Témoins MM. RUIZ José (époux, Journalier) et RAOUX Jacques (G-champêtre) ;                                                             
1881 (30/06) de NATCHER Antonio (18 jours). Témoins MM. NATCHER Juan (père, Voiturier) et RAOUX Jacques (G-champêtre) ;                                                  
1881 (20/09) de MILAN Ernest (21 jours). Témoins MM. MILAN Louis (père, Cultivateur) et  RAOUX Jacques (G-champêtre) ;                                              
1881 (02/10) de RELIAUD Pierre (63 ans natif Corrèze). Témoins MM. DERRIEUX Paul (Maçon) et RAOUX Jacques (G-champêtre) ;                                        
1881 (26/11) de BERGES Marie (Vve PENIN) (52 ans native Pyr Atlantiques). Témoins MM. FREMION F.  et LEMOINE Alfred (Cultivateurs) ;   
1882 (09/07) de PENIN Gracieuse ép. ALGEIR (31 ans). Témoins MM. ALGEIR Joseph (Epoux, Cultivateur) et RAOUX Jacques (G-champêtre) ; 
1882 (03/08) de FARGUE Emile (22 mois). Témoins MM. FARGUE Jules (père, Cultivateur) et RAOUX Jacques (G-champêtre) ;                                                    
1883 (24/02) de CANO née RODRIGUEZ Isabelle (70 ans). Témoins MM. CANO Manuel (fils, Journalier) et ROQUENA Diégo (Journalier) ;                       
1883 (07/04) de FUENTES Ramona (18 mois). Témoins MM. FUENTES Launéano (père, Charretier) et RAOUX Jacques (G-champêtre) ;                                 
1883 (10/07) de GONZALES Léontine (18 ans). Témoins MM. GONZALES Blas (père, Cultivateur) et RAOUX Jacques (G-champêtre) ;                               
1883 (08/08) de FAUCHEZ Joseph (8 mois). Témoins MM. FAUCHEZ Auguste (père, Journalier) et RAOUX Jacques (G-champêtre) ;                                 
1883 (11/08) de STREIT Gabriel (17 mois). Témoins MM. STREIT Georges (père, Cultivateur) et QUESSADA François (Bourrelier) ;                                             
1883 (10/10) de MAYER Jean (17 ans). Témoins MM. MAYER Cyriaque (père, Cultivateur) et QUESSADA François (Bourrelier) ;                                                          
1883 (25/11) de GIRAUD Jean (64 ans). Témoins MM. GIRAUD Jean (Fils, Cultivateur) et MALLET André (Cultivateur) ;  

 Années   :        1884         1885        1886        1887        1888        1889        1890               1895                                                                                                                                                 
Nombre :            6               10              9              2             abs          abs           abs                  10 

                                                           

                                                                 Les Mariages relevés: 

1880 (22/11) : M. FUENTES Lauréano (Cultivateur natif ESPAGNE) avec Mlle MOLINA Joséfa (SP native ESPAGNE) ;                                                           
1881 (26/02) : M. PERRAUD Arsène (Cantonnier natif Jura) avec Mlle PICOT Emilie (SP native des Trembles -Oranie) ;                                                               
1881 (21/05) : M. FERNANDEZ Juan (Cultivateur natif ESPAGNE) avec Mlle DEL-AGUILA Antonia (SP native ESPAGNE) ;                                                                    
1881 (05/11) : M. (Veuf) PARRA Dominique (Cultivateur natif ESPAGNE) avec Mlle JUANA Joséfa (SP native ESPAGNE) ;                                                              
1882 (11/02) : M. FAUCHER Pierre (Forgeron natif Dordogne) avec Mlle MILAN Marie (SP native du Vaucluse) ;                                                                                      
1882 (31/12) : M. JEAN Joseph (Forgeron natif des Ardennes) avec Mme (Vve) FAUCHER Joséphine (SP native Dordogne) ;                                                    
1883 (01/09) : M. DELPIN Siméon (Cultivateur natif Oran) avec Mlle BERTHIER M. Francine (SP native Saône et Loire) ;                                                                              



1883 (07/10) : M. DIETZ Antoine (Cultivateur natif Sidi Lahssen -Oranie) avec Mlle GONZALES Rosa (SP native BEL-ABBES) ;                                                         
1883 (15/10) : M. QUESSADA François (Bourrelier natif Oran) avec Mlle RELIAUD Rosalie (SP native BEL-ABBES) ;                                                                          
1883 (15/12) : M. GALDIN Frédéric (Cultivateur natif Gard) avec Mlle LE-FORESTIER-DE-LESMADEC Anna (SP native Oran) ;                                                      
1884 (25/04) : M. MALLET Luc (Maçon origine Gard) avec Mlle GIRAUD Madeleine (SP native ?) ;                                                                                                     
1884 (16/07) : M. BRION Albert (Cultivateur natif Nord) avec Mlle RENAULT Marie (SP native Oran) ;                                                                                         
1884 (03/11) : M. GONZALVEZ Diego (Journalier natif ESPAGNE) avec Mlle FLORES Antonia (SP native ESPAGNE) ;                                                                    
1885 (13/06) : M. CHANABAS Joseph (Cultivateur natif Drôme) avec Mlle MARTY Léonie (SP native Boukhanefis -Algérie) ;                                                
1885 (13/06) : M. MOREAU Rémy (Cultivateur natif Nord) avec Mlle CHANABAS Rose (SP native Drôme) ;                                                                           
1885 (01/08) : M. PELAEZ Domingo (Journalier natif ESPAGNE) avec Mlle MARTINEZ A. Maria (SP native ESPAGNE) ;                                                                           
1885 (31/10) : M. ARANDA Andres (Journalier natif ESPAGNE) avec Mlle SORIANO Rosa Maria (SP native ESPAGNE) ;                                                               
1886 (13/02) : M. PRAD Joseph (Cultivateur natif Vaucluse) avec Mlle MILAN Rosine (SP native du Vaucluse) ;                                                                                   
1886 (28/03) : M. GALNEZ Gabriel (Journalier natif ESPAGNE) avec Mlle ZAPATA Maria (SP native ESPAGNE) ;                                                                               
1886 (12/06) : M. GARRIGUES J. Pierre (Cultivateur natif Tarn et Garonne) avec Mlle MARTY Rosalie (SP native de Boukhanefis-Algérie) ;                          
1886 (02/10) : M. PEREZ Francisco (Journalier natif ESPAGNE) avec Mlle AMATE Basilisa (SP native ESPAGNE) ;                                                                                
1886 (02/10) : M. AMAT Luis (Journalier natif ESPAGNE) avec Mlle PEREZ Maria (SP native ESPAGNE) ;                                                                                                                           
1886 (15/11) : M. SINFORIANO Francisco (Journalier natif ESPAGNE) avec Mlle CARRETERO Maria (SP native ESPAGNE) ;                                                          
1886 (23/12) : M. MALLET Joseph (Maçon natif Gard) avec Mlle PRAT M. Louise (SP native du Vaucluse) ;                                                                                           
1887 (12/02) : M. PERALES Antonio (Cultivateur natif ESPAGNE) avec Mlle DEL-AGUILA  A. Maria (SP native ESPAGNE) ;                                                             
1887 (26/02) : M. MARTINEZ José (Charbonnier natif ESPAGNE) avec Mlle RUIZ A. Maria (SP native ESPAGNE) ;                                                                                            
1887 (30/04) : M. RELIAUD Louis (Boulanger natif Sidi Lahssen -Oranie) avec Mlle DOMENECH Joseph (SP native ESPAGNE) ;                                                               
1887 (25/08) : M. BRION Parfait (Cultivateur natif Nord) avec Mlle MALLET Marie (SP native du Gard) ;                                                                                                       
1895 (15/05) : M. FLORES Manuel (Journalier natif ESPAGNE) avec Mlle FLORES Maria (SP native ESPAGNE) ;                                                                                
1895 (19/10) : M. SANCHEZ Indalecio (Journalier natif ESPAGNE) avec Mlle THOMAS Marie (SP native ESPAGNE) ;                                                                     
1895 (26/10) : M. COCANERE Louis (Cultivateur natif Bel-Abbès) avec Mlle ROCQUEZ Julie (SP native Aveyron) ;                                                                             
1895 (04/11) : M. GARCIA Juan (Cultivateur natif ESPAGNE) avec Mlle UBEDO Marie (SP native ESPAGNE) ;                                                                               
1895 (30/12) : M. ORIBES Juan (Cultivateur natif ESPAGNE) avec Mlle GARCIA Consuela (SP native ESPAGNE) :                                                                                 
1896 (18/04) : M. BROSSE Louis (Cultivateur natif Tlemcen-Algérie) avec Mlle DEIVEL Pauline (SP native Ardèche) ;                                                                    
1896 (16/09) : M. AGUILARD Domingo (Journalier natif Ain-El-Arba) avec Mlle ORIVES A . Maria (SP native ESPAGNE) ;                                                               
1896 (09/10) : M. ROBERT André (Cultivateur natif Tessala -Algérie) avec Mlle CAMBON Jeanne (SP native Hérault) ;                                                                         
1896 (24/10) : M. BALLESTER Diego (Cultivateur natif ESPAGNE) avec Mlle AMAT Matilde (SP native ESPAGNE) ;                                                                             
1896 (07/11) : M. UBEDA Enrique (Cultivateur natif ESPAGNE) avec Mlle ALARCON Maria (SP native ESPAGNE) ;                                                                             
1896 (14/11) : M. MOREL Elie (Bourrelier natif Vaucluse) avec Mlle LEGIER Marie (SP native du Vaucluse) ;                                                                                        
1897 (24/04) : M. FARRE Jules (Cultivateur natif Aveyron) avec Mlle ROQUES Anne (SP native Aveyron) ;                                                                                          
1898 (24/04) : M. TROUCHE Joseph (Cultivateur natif Bouche du Rhône) avec Mlle MILAN Louise (SP native du Lieu) ;                                                                    
1898 (21/05) : M. GUILLON J. Pierre (Cultivateur natif Jura) avec Mlle DUSSEAU Zoé (SP native du Lieu) ;                                                                                                         
1898 (15/10) : M. LEHMANN Paul (Cultivateur natif Oran-Algérie) avec Mlle ROQUE Marie (SP native du Var) ;                                                                              
1898 (24/11) : M. (Veuf) DURAND Jean (Forgeron natif Charente) avec Mlle GUIS Louise (SP native du Lieu) ;                                                                                   
1900 (24/11) : M. TORREGROSSO Antonio (Cultivateur natif Oran) avec Mlle MOULETTE Salvadora (SP native du Tlélat-Algérie) ;                                                
1900 (23/06) : M. VEZZETI Jean (Mécanicien natif Alpes Maritimes) avec Mlle STREITH M. Louise (SP native CM Aïn-Témouchent) ;                                          
1900 (10/11) : M. NICOLAS Lucien (Cultivateur natif Bel-Abbès) avec Mlle FLORET Pauline (SP native du Lieu) ;                                                                                  
1901 (12/02) : M. BATTY Alphonse (Agriculteur natif Sidi Lahssen -Oranie -) avec Mme (Vve) BUZAM Jeanne (SP native Sidi Lahssen -Oranie ) ; 
1901 (20/04) : M. SAINT-JAL Pierre (Cultivateur natif Corrèze) avec Mlle MILAN Victorine (SP native Vaucluse) ;                                                                       
1901 (18/05) : M. AGUILO Vicente (Cultivateur natif Aïn-El-Arba) avec Mlle RUMI Maria (SP native ESPAGNE) ;                                                                         
1901 (05/10) : M. FLORES José (Journalier natif ESPAGNE) avec Mlle MIRANDA Maria (SP native ESPAGNE) ;                                                                                 
1902 (04/01) : M. SCHOEFFEL Joseph (Militaire natif Alsace) avec Mlle BROSSE Louise (SP native de Tessala -Algérie) ;                                                              
1902 (08/02) : M. MATHIEU Marie (Cultivateur natif St André de Mascara) avec Mlle DELENNE Marie (SP native Ardèche) ;                                                         
1902 (19/03) : M. HUTSCHLES Joseph (Cultivateur natif Sidi Lahssen -Oranie) avec Mlle FRANCO Joséphine (SP native du SIG -Oranie) ;                             
1902 (19/04) : M. GOMEZ Salvador (Cultivateur natif ESPAGNE) avec Mlle ORIVES A. Maria (SP native Sidi Lahssen -Oranie) ;                                               
1902 (30/10) : M. (Veuf) SAVONA Pierre (Facteur natif Alpes maritimes) avec Mlle GALY Berthe (SP native du Tarn) ;                                                                            
1902 (13/11) : M. (Veuf) ROBERT Pierre (Cultivateur natif du Gard) avec Mlle PUECH M. Anne (SP native du Tarn) ;                                                                                          
1903 (13/06) : M. SANCHEZ Antonio (Cultivateur natif Lamoricière-Algérie) avec Mlle SANCHEZ M. Thérèze (SP native des Trembles-Algérie) ; 
1903 (27/06) : M. GUIS Alexandre (Cultivateur natif Alpes Hte Provence) avec Mlle ROBERT M. Louise (SP native de la Drôme) ;                                          
1903 (07/09) : M. NACHER J. Baptiste (Cultivateur natif du Lieu) avec Mlle CASTANO Maria (SP native ESPAGNE) ;                                                      
1903 (08/10) : M. RUMI Francisco (Journalier natif ESPAGNE) avec Mlle UBEDA Maria (SP native ESPAGNE) ;                                                                                                                            
1903 (21/11) : M. LARA Agustin (Cultivateur natif ESPAGNE) avec Mlle RUMI Matilde (SP native ESPAGNE) ;                                                                                          
1904 (16/04) : M. ROELM Emile (Cultivateur natif Alsace) avec Mlle ULRICHE Joséphine (SP native de Perrégaux-Algérie) ;  

                                                                       
                                                              



                                                                 Quelques NAISSANCES relevées : 
 
(Profession du père) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(1903) AGUILO Manuel (Cultivateur) ; (1902) AGUILO Vicente (Cultivateur) ; (1904) ANDREINI Pietro (Maçon) ; (1905) AUTARD M. Antoinette 
(Restaurateur) ; (1902) BALLESTA Alonzo (Commerçant) ; (1905) BALLESTA Diego (Cultivateur) ; (1904) BALLESTA François (Commerçant) ; 
(1904) BASTARDY Julienne (Boulanger) ; (1902) BATTY Achille (Cultivateur) ; (1905) BATTY Berthe (Cultivateur) ; (1902) BERBER Francisco 
(Journalier) ; (1903) BERNARD Aveline (Cultivateur) ; (1903) BONILLO Pedro (Journalier) ; (1903) DE-FLORES Diego (Commerçant) ; (1904) 
DEROCLE André (Cultivateur) ; (1903) DEROCLE Emilie (Cultivateur) ; (1904) DURAND Jean (Forgeron) ; (1903) DUSSEAU Armand 
(Cultivateur) ; (1902) DUSSEAU Eléonore (Cultivateur) ; (1903) ENCINAS Antonia (Journalier) ; (1905) FLORES Françoise (Perruquier) ; (1902) 
FLORES Lucas (Coiffeur) ;  (1905) FUENTEZ J. Joseph (Journalier) ; (1902) FUENTEZ Pierre (Journalier) ; (1905) GARCIA Adolphe (Cultivateur) ; 
(1905) GARCIA André (Cultivateur) ; (1903) GARCIA Bartolo (Cultivateur) ; (1905) GAUDIN Fernande (Cultivateur) ; (1902) GEILLON Edouard 
(Cultivateur) ; (1904) GIMENEZ Mercédès (Journalier) ; (1903) GIRAUD Irène (Cultivateur) ; (1903) GOMEZ Matilde (Cantonnier) ; (1905) 
GOMEZ Ramon (Journalier) ; (1904) GOMEZ Raphaël (Journalier) ; (1903) GOMEZ Thomas (Journalier) ; (1903) GONZALES Antoine 
(Cultivateur) ; (1902) GONZALES Gaëtan (Cultivateur) ; (1902) GONZALES Léontine (Cultivateur) ; (1903) LOPEZ Dolorès (Journalier) ; (1903) 
LORENT Léonie (Cultivateur) ; (1904) MACABIAU Françoise (Cultivateur) ; (1902) MALLET André (Facteur) ; (1904) MALLET Léocadie 
(Facteur) ; (1904) MORENO Carmen (Poissonnier) ; (1904) MARTINEZ Carmen (Cultivateur) ; (1905) MARTINEZ Justo (Journalier) ; (1903) 
MATHIEU Auguste (Cultivateur) ; (1904) MENGUAL Marie (Mécanicien) ; (1904) MENTESINOS Antonio (Cultivateur) ; (1902) MOULLET Blay 
(Cultivateur) ; (1905) NOGUERA Léonie (Cultivateur) ; (1905) ORIBE Jean (Cultivateur) ; (1905) PEREZ Maria (Journalier) ; (1905) PLANTEVIN 
René (Cultivateur) ; (1904) PLANTEVIN Rose (Cultivateur) ; (1904) POVEDA Claire (Bourrelier) ; (1903) PRAT Gaston (Cultivateur) ; (1903) PRAT 
Léon (Cultivateur) ; (1904) RENAULT Eugène (Cultivateur) ; (1904) ROBERT Albertine (Cultivateur) ; (1903) ROBERT Emelie (Cultivateur) ; 
(1902) RODRIGUEZ Rosalie (Journalier) ; (1902) ROLLEN Louise (Cultivateur) ; (1905) ROMERA Cristoval (Commerçant) ; (1904) ROS Albert 
(Cultivateur) ; (1903) SAMACOÏT Michel (Cultivateur) ; (1904) SANTA M. José (Charron) ; (1904) SANCHEZ Antoine (Cultivateur) ; (1904) 
SANCHEZ Joseph (Cultivateur) ; (1904) SANCHEZ Joseph (Journalier) ; (1903) SAVONA Louise (Facteur) ; (1904) SCHOEFFEL Joséphine 
(Tambour-major) ; (1903) TORREGROSSA Antoine (Journalier) ; (1902) TOUSSAINT Ferdinand (Cultivateur) ; (1904) TROUCHE Victor 
(Cultivateur) ; (1904) UBEDA Enrique (Journalier) ;  
 

NDLR : Si l’un des vôtres n’est malheureusement pas mentionné, je vous recommande de procéder comme suit :                                                                                                                            

-Après avoir accédé à google vous devez alors inscrire anom algérie, (vérifiez que vous êtes bien sur Algérie)                                                                                                                                                                    

-dès lors que vous êtes sur le site anom vous devez sélectionner PARMENTIER sur la bande défilante.                                                                                                                                        

-Dès que le portail PARMENTIER est ouvert, mentionnez le nom de la personne recherchée sous réserve que la naissance, le 

mariage ou le décès soit survenu avant 1905. 

                                                   

LES MAIRES   

                                                                                                                                                                                                                                                                                
M. Auguste DELENNE 
M. Clément FORGUES 
M. Eugène Pascal  (1945 à 1962) 

                            
 



DEMOGRAPHIE                                      - Sources : GALLICA et DIARESSAADA - 

 

 

Année 1902 =     579 habitants dont 411 européens                                                                                                                                                                                                         
Année 1936 = 2 849 habitants dont 1 057 européens ;                                                                                                                                            
Année 1954 = 2 871 habitants dont 674 européens ;                                                                                                                                                       
Année 1960 = 3 726 habitants dont 704 européens ; 
 

                                                                            
 

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

DEPARTEMENT 

 

Le département d’ORAN est un département français d'Algérie, qui a existé entre 1848 et 1962 avec les codes 92 

puis 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 3e 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 département comportait encore à la fin du 19e siècle un important territoire de commandement sous administration 
militaire, sur les hauts plateaux et aux frontières du Maroc. Lors de l'organisation des Territoires du Sud en 1905, le 
département fut amputé à leur profit d'une grande partie du secteur des hauts-plateaux du Sud-Oranais et réduit à 
67 262 km2, ce qui explique que le département d'Oran se limitait à ce qui est aujourd'hui le Nord-ouest de l'Algérie. 

Le 28 janvier 1956, une réforme administrative visant à tenir compte de la forte croissance démographique qu'avait connue le 
pays amputa le département d'ORAN de ses régions périphériques créant ainsi le 20 mai 1957, trois départements 
supplémentaires : le département de MOSTAGANEM, le département de TIARET et le département de TLEMCEN. Une dernière 
modification territoriale intervint le 17 août 1958 avec la création du département de SAÏDA à partir des départements de 
TIARET, ORAN et SAOURA qui rétrocéda les hauts plateaux du Sud-Oranais. 

Le nouveau département d'Oran couvrait alors 16 438 km2, était peuplé de 851 190 habitants, et possédait quatre sous-
préfectures : AÏN TEMOUCHENT, PERREGAUX, SIDI-BEL-ABBES et TELAGH. 

L’Arrondissement de SIDI-BEL-ABBES comprenait  27 localités : ALEXANDRE-DUMAS - BAUDENS - BONNIER - BOUDJEBAA 

- BOUKANEFIS - BOULET - BOUTIN - CHANZY - CHETOUANE - DELIGNY - DESCARTES - DETRIE - LAMTAR –                                             

LA-TENIRA – LES-TREMBLES – MERCIER-LACOMBE – OUED-IMBERT – OUED-SEFIOUN - PALISSY - PARMENTIER - 

PRUDON - SIDI-BEL-ABBES – SIDI-YACOUB - TABIA - TASSIN - TENEZRA – TESSALAH. 

                                                  Gendarmerie 



 MONUMENT AUX MORTS                                    Source : Mémorial GEN WEB 

                   

Le relevé n° 57163 mentionne 14 noms de soldats ‘’Mort pour la France’’ au titre de la Guerre 1914-1918 ; savoir : 

 ABDELDJELIL Hadj Ould Mohamed (Mort en 1916) – BATTY Emile (1914) – BOTELLA Baptiste (1918) – CABESOS Angel 
(1917) – DITER Joseph (1914) – DURAND Auguste (1915) – ESPIN Diégo (1914) – FAROUZ  Elie (1915) – GUIS Charles (1918) – 
MALLET Emile (1917) – MARCOS José (1917) – ORIVES Jean Baptiste (1914) – PASCAL Henri (1915) – ROBERT Antoine (1914) -

 

GUERRE 1939/1945 :  BENITEZ Fernand (1940) ; GEILLON Marcel (1944) ; MESTARI Elhennane (1944) ; SAOUDI 

Mustapha.  

                     Nous n’oublions pas nos valheureux Soldats victimes de leurs devoirs dans cette région : 

Sapeur (63e BG) DELIERE Edouard (21 ans), tué à l’ennemi le 2 mars 1959 ;                                                                                                                            

Cannonier (27e RA) KOLODZIE Jean Antoine (21 ans), tué à l’ennemi le 19 avril 1958 :                                                                                                             

Transmetteur (63e CT) MADELON Claude (21 ans), mort accidentellement en service le 26 janvier 1957 :                                                                                

Matelot fusilier (Commando-GROUCO) MODE Gérard (22 ans), mort accidentellement en service le 4 août 1961 : 

                                    L’église       et le Monument aux Morts 

Source Site de M. SAULNIER : https://csaulnier.skyrock.com/3286858662-PARMENTIER-L-histoire-du-village.html  

« C’est la paroisse de LAMTAR qui patronne les chrétiens de PARMENTIER. Le curé vient y dire la messe mais les 
mariages ont lieu à LAMTAR. En guise de lieu du culte on trouve une chapelle reprise par l’administration pour 
agrandir une école. Puis c’est dans une maison particulière que la messe est célébrée jusqu’au jour où le 23 mai 
1928 l’évêque d’Oran bénit l’église dédiée à Saint Optat de Milève, cette petite cité située au Nord de CIRTA 
(Constantine). 

Cependant il faut attendre le 15 octobre 1955 pour que PARMENTIER trouve son autonomie paroissiale en ayant 
un curé sur place. Par la même ordonnance épiscopale, l’abbé Justin Germain, originaire du diocèse de Paris est 
nommé curé de PARMENTIER. On a gardé le souvenir qu’il a fait placer dans le clocher un carillon de quatre 
annonciatrices des joies et des peines. Il assure son service jusqu’en 1959 date à laquelle il est nommé dans une 
nouvelle paroisse d’Oran. L’ancien secrétaire de Mgr LACASTE le chanoine COLLET lui succède jusqu’en 1961. Le 
dernier curé, l’Abbé MONTET Pierre aura un sort tragique avec deux jeunes accompagnants (LEGROUX J. Charles 
et ROUSSET J. Marie) : ils seront enlevés sur la route par le FLN et portés disparus le  6 juillet 1962. 

Quant aux cloches, la première nommée Eugénie, arrivée en 1946 à PARMENTIER se trouve actuellement dans la 
région lyonnaise en l’église de La Roue, paroisse de Rillieux-la-Pape. Le père DIAL, curé de DETRIE, dernier 
desservant de PARMENTIER, a demandé à l’évêque de pouvoir expédier les autres cloches à un monastère des 
Bénédictines de BOUAKE en Côte d’Ivoire, monastère fondé par celui de France dont sa sœur était abbesse ». 



EPILOGUE SIDI-ALI-BOUSSIDI  

De nos jours (recensement 2008) = 9 715 habitants. 

                                     

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

https://encyclopedie-afn.org/Historique_Parmentier_-_Ville                                                                                     
https://csaulnier.skyrock.com/3286858662-PARMENTIER-L-histoire-du-village.html                                                     
https://www.persee.fr/doc/geo_0003-4010_1898_num_7_31_18092          
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5788856h/f71.item.texteImage                                                                                  
http://diaressaada.alger.free.fr/l-mes_cartes-postales/Population/Oran/Oranie.html 

 

BONNE JOURNEE A TOUS 

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

 

     
    

 

 

                 


