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MISSION EN ORANIE DU 20 AU 26 MARS 2015 

 

 

PARTICIPANTS : 

 
Jean Jacques LION, Jocelyne QUESSADA, Nicole STEIBEL 

 

SUR PLACE EN ORANIE 

 
Louis DE SANTA BARBARA, Aïcha AFANE, Kader OUARAD, Hamidou SOUALAH 

Taïb M’HAMED, Taieb Bey ABDELMALEK 

 

 

VENDREDI 20 MARS 2015 

 
Aïcha, Kader et Hamidou nous attendent à l’aéroport. 

 
A l’hôtel nous retrouvons Francis SANCHEZ, chargé de mission à l’Association des Palmes 

Académiques pour promouvoir la langue française. Le consul n’ayant pas répondu à nos demandes 

de rendez-vous, Francis nous donne son web, Jean Jacques LION lui envoie aussitôt un mail. 

 

Elaboration d’un pré-programme. Des assurances sécuritaires nous sont données sur MASCARA, 

AIN TEMOUCHENT, TLEMCEN. 

 

 

SAMEDI 23 MARS 2015 

 
Réunion à l’hôtel avec Hamidou, Kader, Aïcha, Louis de SANTA BARBARA,  JJ LION, Jocelyne 

QUESSADA, Nicole STEIBEL. 

 

Mise au point du programme de la semaine. Tour de table sur les délégués algériens et les 

desiderata. Il nous est dit que la plupart des délégués n’ont répondu à aucune sollicitation. Kader et 

Hamidou nous conseillent dorénavant de les ignorer. 

 

Il est décidé d’établir une nouvelle mouture des cartes de délégués. Aïcha se charge de les élaborer. 

 

Visite rapide de TAMASHOUET où nous pouvons constater la dégradation des carrés réhabilités. 

Le cimetière est désherbé. L’allée centrale goudronnée, chaulée. L’impression première est bonne. 
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Départ pour MASCARA 

 

La pluie perturbe la visite. Déception par rapport « au cimetière paysagé » qu’on nous avait décrit. 

Cimetière gardée, entrée désherbée. Le reste du cimetière est plein d’herbes. Certaines tombes sont 

dégradées. 

 

Le Maire ARAB Ali, appelé par le gardien, arrive. Il nous dit que les maires de MAOUSSA, 

DUBLINEAU, FROLA, THIERVILLE,  OUED TARIA, TIZI,  AIN FECAN, JEAN MERMOZ, 

LE SIG, PALIKAO, SOLISE, AIN FARES, BOUANIFIA sont d’accord pour un regroupement sur 

MASCARA, ce que conteste KADER. 

 

Visite au père Raymond DONET hélas pris par le 20
ème

 anniversaire de sa bibliothèque.  

 

Retour sous la grêle par les départementales. 

 

Arrêt au SIG : cimetière clos et gardé, dégradations importantes mais anciennes. 

 

 

 

DIMANCHE 22 MARS 2015 

 

Rendez-vous avec M. LALAOUI  à la Régie des Pompes Funèbres d’ORAN  

 

Le mur du cimetière de TAMASHOUET n’est toujours pas construit malgré les promesses qui nous 

avaient été faites à Marseille. M. LALOUI s’engage à le faire réaliser, si la ville d’Oran ne le réalise 

pas, avec le budget des Pompes Funèbres. 

 

Le problème des eaux usées a été réglé. 

 

Une demande de 3 devis par nos adhérents pour la réhabilitation de leur tombe est faite à M. 

LALOUI qui nous les promet dans la journée. 

 

Il nous confirme que sur les carrés 10 et 31, 17 caveaux ont été refaits. Ces carrés se trouvent sur le 

passage de M. CAZENEUVE, notre ministre de l’intérieur. 

 

Pour le cimetière juif, « nécessité d’autorisation officielle du consul » nous dit-il. 

 

Il ne subsiste aucune archive de ce cimetière. Sur ce point question sera posée à  M. BENAZERA. 
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M. LALAOUI nous indique que les carrés les plus abimés sont les 29, 30 , 31, 32  c'est-à-dire ceux 

qui sont près du mur du fond non encore surélevé.  

 

Les Pompes Funèbres d’Oran ont compétence pour intervenir sur l’ensemble du territoire de 

l’Oranie. 

 

Lors de cette visite, nous demandons que le terrain laissé par les regroupements soit nettoyé, le 

matériel qui se trouve sur place peut être récupéré. 

 

Nous allons dans la salle des archives et constatons l’excellent tenue de celles-ci, livres reliés, 

archives informatisées. 

 

A la demande de JJ LION, tous les plans de chaque carré nous seront photocopiés et transmis à        

L. DE SANTA BARBARA qui les ramènera à son retour d’Oran. 

 

Retour au cimetière de TAMASHOUET où nous déposons des fleurs à la plaque des disparus.  

 

Pendant le déjeuner, appel d’Aïcha pour nous signaler l’avancée du rendez-vous avec le maire 

d’Oran à 14 H 30. 

 

Réception dans la mairie provisoire (ancien Prisunic). Accueil chaleureux mais un peu réservé 

initialement. Tout se débloque avec nos souvenirs et notre implication comme Oranais. Utilisation 

d'un temps sans Maire pour lancer la discussion sur le mur du cimetière avec le SG de mairie puis 

avec le Maire. 

  

On évoque avec le Maire la partie dangereuse et la végétation (évocation pour la première fois des 

groupes de travail « Algérie Blanche »). Il s’engage pour la 2
ème

 tranche du mur ce qui est confirmé 

par le Secrétaire Général. Notion de l’implication de la Municipalité dans les travaux de remise en 

état de la Basilique de Santa Cruz.  

  

Il nous offre des bouquets et une médaille commémorative du Conseil Municipal. 

 

Visite aux  Petites Sœurs des Pauvres. 

 

Messe à la Cathédrale de St Eugène à 18 H 15 puis retour à l’hôtel. 

 

 

LUNDI 23 MARS 2015 
 

EVECHE D’ORAN 

 

Rendez-vous avec Monseigneur VESCO, évêque d’Oran. 

 

Grande et belle réception intellectuelle de la part d'un homme impliqué dans son ministère et aussi 

dans la restauration de la basilique ND DE SANTA CRUZ. 
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Ne pas lui créer de problème est le maître mot d'autant qu'il entretient des relations soutenues et  

complémentaires avec le Wali et le Maire, problème des cimetières à respecter et prendre en compte 

mais sans excès, cela se retrouvera aussi chez le Consul. 

 

Remise de la plaquette de réhabilitation de SANTA CRUZ. Nous nous engageons à l’aider. 

 

 On se revoit à Nîmes pour l'Ascension (il présidera) 

 

 Bonne Nouvelle : Remise en état de l’ancienne cathédrale St Louis par l’UNESCO. 

 

 

CONSULAT D’ORAN 

 

Nous sommes reçus par le consul, M. MENARD.  

 

On  lui remet un dossier complet sur le CSCO d'hier aujourd'hui et demain (réalisé le matin même 

et qui le détend). On parle le langage administratif. Il semble connaître les dossiers puisqu’il était 

avant sa nomination en tant que consul, sous directeur des Français à l’étrange chargé des 

cimetières. 

 

 Les orientations majeures : "ce qui a été prévu se fera c'était la volonté de Chirac dont j'étais un des 

directeurs de cabinet à l'intérieur, rien ne se fera de plus après 2015 sur ORAN et 2017 sur ALGER 

et BONE, sauf volonté Présidentielle. Prendre contact avec Sylvain Riquier et Mme Bacquey au 

ministère des affaires étrangères». 

 

Le dernier regroupement se fera sur AIN TEMOUCHENT. 

 

Le G7 est incontournable et il fait bien son boulot, pas d'autre alternative. Nous avons la possibilité 

de nous investir en le mettant au courant des travaux à entreprendre. Pour sa part il se contentera de 

mettre les sépultures en état de décence Sa tâche est facilitée par le fait que les algériens semblent 

décidés à entrer dans une appropriation de l’histoire dont les cimetières font partie 

 

Il souhaiterait avoir un compte rendu de nos visites. 

 

 

 La Corniche 

 

MERS EL KEBIR 
 

Cimetières civil et militaire corrects particulièrement pour le militaire et stabilisation du civil.   

 

 

AIN EL TURCK 

 

Nous avons cherché en vain la personne qui détenait la clef. Impossibilité donc de pénétrer dans ce  

cimetière. 
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BOU SFER 

 

Une merveille et un cas d’école avec état parfait lié à la présence d’un homme BOUZIDI et d’une 

association des anciens de BOU SFER qui le paye. 

 

Les carrés sont parfaitement entretenus.  Des travaux sont en cours avec présence de sable, gravier et 

parpaings, un désherbage manuel et répété, de la peinture régulière, les croix remplacées par des 

répliques peintes si disparition ou destruction, pas un détritus ni même un papier volant « le cimetière de 

Bône…. ». 

 

 

MARDI 24 MARS 2015 

  

 Aujourd'hui on se sépare en deux groupes 

 

-  Groupe 1  :    Kader, Jean Jacques, Direction : RELIZANE, PERREGAUX, MOSTAGANEM 

 

 Groupe 2 : Hamidou, Jocelyne, Nicole, Direction : Rio SALADO, AIN TEMOUCHENT 

          puis TLEMCEN 

 

 

GROUPE1 

  

RELIZANE 

 

Cimetière fermé sans gardien officiel visible. L'ancien gardien vit à proximité et nous fait 

contourner le mur de clôture pour atteindre la partie postérieure ouverte par 2 trous béants de 

quelques  mètres carrés chacun 

 

 Il s'agit d'un cimetière qui dans sa partie chrétienne a été auto regroupé , les tombes vides restant à 

l'air libre et non protégé au milieu d'une végétation abondante et haute. Les cénotaphes de 

regroupement interne à Relizane sont au nombre de 4 et il en existe un autre qui regroupe les 

cimetières de Clinchant, Renault, Saint Aime, Inkermann. 

  

Reste le problème du cimetière Israélite non regroupé, les premières tombes noyées dans la 

végétation sont intactes, les plus lointaines étant décimées par la même végétation 

Par ailleurs pas de dépôt d'ordures. 

 

PERREGAUX 

   

Autre vision des choses... Cimetière gardé. Sur notre bonne mine on nous fait passer la clef du 

cadenas bloquant l'entrée et nous sommes accueillis par une oie et son jars qui n'apprécient que très 

peu notre intrusion. Comme les poules du reste… 

   

Allée centrale parfaite au début mais les choses vont se dégrader sur la fin malgré un mur d'enceinte 

respecté et une absence de dépôt de détritus. 
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Certaines tombes ont été ouvertes proprement (transfert ou action du G7 ?). En tout cas pas de 

tombe explosée sauf de rares exceptions. 

  

Quelques très beaux monuments en état, des pillages de matériel en marbre très fréquents et des 

réparations un peu hâtives. 

  

 

 

MOSTAGANEM 

 

Il est gardé par une même famille depuis 50 ans. 

 

 Tout est classé et répertorié par ordre alphabétique et par année. 

 

Végétation incroyable mais état exceptionnel des tombes avec parfois luxe de détails ( peintures 

fines dorées sur angelots ou bordures de plaques). 

 

Incroyable luxe de monuments en état, les dégradations sont le plus souvent dues à l’usure du 

temps, exceptionnellement volontaires.  

 

Implication totale du fils du gardien initial dans la recherche d’une inhumation datant de 1923. 

 

Cénophage de transfert de différents cimetières (Sour, Touabtia, Fornaka, Ain Sidi Cherif, Sidi 

Lakhdar). Etat remarquable de la concession des trinitaires et des soldats morts pour la France. 

 

Grand tour d'horizon avec Taieb Beyoncé ABDELMALEK reprenant ses visites à Mostaganem, 

Mazagran, Rivoli, George Clemenceau, Noisy les Bains, Fornaka (transfert sur Mostaganem), 

Aboukir, Sirat, Bouguirat, Blad Touahria, Ain Sidi Chérif (regroupé), Pelissier, Tounin, Ain 

Tedeles, Sour (regroupé sur Mostaganem), Belle Cote, Oullis, Bosquet, Lapasset, Cassaigne, 

Picard. Dans l’ensemble RAS (tolérable sans plus). 

 

 

Modification à signaler dans les représentants : Tayeb était secondé par BENKRISSA Khelifa qui a 

démissionné et a été remplacé par BENHACHEFA Mohamed. 

 

 

GROUPE 2 

 

RIO SALADO 

 

Rendez-vous avait été pris la veille avec Mme Djamila ZIANI avec qui Michelle CHORRO était 

entrée en contact. Mme ZIANI s’était plainte que le cimetière lui avait été interdit par la Mairie. 

 

Du fait de cette mésentente, gros problème pour accéder au cimetière. Après plus de 2 heures 

d’attente, nous avons pu entrer au cimetière sous une pluie battante.  
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Dans l’allée centrale, vision convenable. Dans le détail, chapelles ouvertes, gros dégâts sur les 

caveaux, profanations. Certains cercueils sont visibles. 

 

Cimetière récupérable à réhabiliter. 

 

Nous n’avons pas pu rencontrer le maire «absent». 

 

 

 

 

AIN TEMOUCHENT 

 

CIMETIERE CHRETIEN 

 

Le mur du fond n’est toujours pas fait malgré les promesses de Mai 2013. 

 

Les marbriers sont toujours sur place. 

 

Cimetière bien désherbé par la présence de « moutons ». 

 

 

CIMETIERE JUIF 

 

Impossible d’y pénétrer, envahi par les orties. D’après ce que l’on a vu de l’entrée il n’y aurait pas 

de profanations. 

 

 

 

TLEMCEN 

 

CIMETIERE CHRETIEN 

 

Cimetière chrétien immense. La première moitié est en bon état et non profanée. Traces d’usure 

dues au temps. Cimetière désherbé. Beaucoup de sépultures entourées de fer forgé rouillé. A mesure 

que l’on se dirige vers le fond, le cimetière est envahi par les herbes. Le mur s’étant écroulé, il y a 

eu d’importantes profanations. Depuis, il a été reconstruit. Bonne impression générale. 

 

Caveau de regroupement contenant MARNIA, LAMORICIERE, LES ABDELLYS, 

MONTAGNAC 

 

CIMETIERE JUIF 

 

Paraît en bon état. Impossible d’accéder au fond envahi par les orties. Ne parait pas être profané. 

 

Les 2 cimetières sont bien clôturés. Présence de gardiens « squatters ». 
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MERCREDI 25 MARS 2015 

 

Dernier jour de présence active ou l'on décide de visiter Sidi Bel Abbés. Restent à revoir 

Tamasouhet et le cimetière Juif d'Oran sans oublier ND de SANTA CRUZ. 

 

Lors d’un débriefing il est décidé de faire un courrier au WALI et au président de l’API (conseil 

général). Aïcha AFANE se charge de faire passer la lettre au président  de l’API M. KAZI-TANI 

qui est un parent. 

  

SIDI BEL ABBES 

 

 On décide de partir par l'autoroute mais suite à des erreurs de navigation du chauffeur de taxi on 

manque de se retrouver en contre sens autoroutier puis sur des nationales et enfin dans la ville et on 

retrouve la porte du cimetière. Une enfant vient nous ouvrir, vision de linge qui sèche sur un fil 

tendu entre deux monuments funéraires. Allée principale dégagée et arbres chaulés comme 

d'habitude, quelques dégradations et de-ci de-là on retrouve quelques paquets de ciment parfois 

refendus. 

  

En tournant à gauche on se dirige vers les caveaux de regroupement classiques avec sur leur gauche 

de la végétation importante et sur leur droite un amoncellement d'ordures puis la jungle reprend ses 

droits... Remontée de l'allée centrale avec découverte d'un nombre non négligeable de monuments 

funéraires d'une grande valeur architecturale et artistique en bon état de conservation mais ceci 

concerne la bordure des allées, en arrière la jungle, quelques tombes profanées, d'autres envahies 

par des végétaux massifs, d'autres enfin laissées à l'abandon. 

 

Arrivée d'un ancien marbrier français marié à une musulmane : il répond au nom de Aubert (ou 

Aubin) et m'affirme être en possession d'un recueil écrit des sépultures du cimetière. Dialogue 

écourté par l'arrivée du gardien officiel et visiblement ces deux ne s'aiment pas 

Pendant qu'ils discutent, nous faisons un tour d'horizon chacun(e) de notre côté avec les découvertes 

habituelles d'affaissement spontané, agression humaine des tombes et végétation envahissante.     

Bel Abbés a dû être une cité très riche avec des caveaux splendides, des groupes statuaires 

magnifiques, des trésors artistiques et architecturaux, ..... Ce qui n'empêche que dans la partie du 

cimetière longeant l'oued et le boulevard périphérique, nous  tombons sur un chantier de 

construction d'un tramway qui se traduit au niveau cimetière par un mur abattu, des tombes 

déplacées, d'autres en plein milieu du chantier et une tour à ciment, des camions, des grues... Le 

dépositoire a été détruit et la grande porte d'entrée condamnée. Rabia.....!!!! 

 

On quitte le cimetière direction la mairie (le gardien a donné au chauffeur le numéro de tel du 

maire). On rencontre à la Mairie le maire (Boumelik Djilali) et son premier adjoint chargé du 

patrimoine et des cimetières,  le Dr Elguig gynécologue de son état. 

 

Tour d'horizon sur les regroupements effectués. Il nous affirme avoir envoyé des groupes de 

désherbage et nettoyage dans le cadre de la mission « Algérie blanche » ce qui correspond chez 

nous aux chantiers écolos pour les chômeurs de moins de 30 ans (ce qui expliquerait le désherbage 

partiel). 
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En ce qui concerne le chantier du tramway, le maire affirme que cela a été réalisé après 

regroupement des tombes concernées et que ceci, comme la destruction du mur, a recueilli au 

préalable l'approbation du consul d'Oran qui s'est rendu à Bel Abbés un jour d'absence du Maire.  

 

Bref tout sera, c'est juré, remis en état ! 

 

Retour pluvieux sur Oran ; 

 

 

JEUDI 26 MARS 2015 

 

Il ne reste plus que la matinée. 

 

Retour sur Tamasouhet : les fleurs déposées 5 jours plus tôt y sont toujours et on se concentre sur 

l'état des murs et la corrélation « murs bas – ordures hautes » 

 

Tour général du cimetière avec constatation que la partie rétrocédée est toujours en l'état initial, pas 

un coup de bull ou même de pioche pour faire disparaître ce que les transferts ont laissé debout sur 

l'espace que le maire veut transformer en espace vert. Par contre 4 équipes d'Algérie blanche et de 

la Mairie nettoient la végétation grosse (arbres) et petite (herbes folles) dans 4 carrés. 

Les carrés 29 30 31 32 sont dans un état lamentable, irrécupérables sinon en regroupement ainsi que 

le carré 46 le long du mur. 

 

Toujours plein d’ordures le long du mur de Lamur. 

  

On part sur le cimetière israélite.  

 

Le mur amputé pour la construction de la route a été reconstruit. Les traces laissées par cette 

amputation (visite de Jocelyne en 1989) ont été effacées. 

 

Le cimetière est clos ; la végétation, (acanthes et arbres) est omniprésente. 

 

Carré militaire juif désherbé et en bon état. 

 

En fait,  le cimetière n'est pas trop dégradé. 

  

Retour hôtel et départ pour La Senia.... Et il fait enfin beau .... Et nous n'avons pas eu le temps de 

monter à Santa Cruz... Ni de passer à la Marine, ni de nous arrêter pour un agua limon sur le front 

de mer. 

 

 Oran a changé et peut être nous aussi ! 

 

Hasta luego si Dios lo quiere ! 

 

 


