A 13 Kms d’Oran, son cimetière est situé au Sud, sa superficie est
de moins d’1 ha. C’est une vraie désolation, le mur qui le clôturait a
totalement
disparu.
Concernant
les
Hassi Bounif
tombes, on ne peut deviner la présence de
cette nécropole que grâce à une chapelle
qui est restée debout et à quelques cyprès. Après ce constat il est
plus que souhaitable de le programmer pour un éventuel
regroupement.

A 21 Kms au Sud-est d’Oran, son cimetière est situé à la sortie
Est de la ville, sa superficie est d’un ha 800. Son état est dans
une dégradation très avancée, son mur d’enceinte a beaucoup de
brèches qui font qu’on peut y pénétrer de toutes parts. De plus,
nous n’avons constaté aucun gardiennage.

Legrand (Benfréha)

Cette commune se trouve à 24 Kms à l’Est d’Oran, son cimetière est situé au Nord-est de la ville, sa
superficie est d’1 ha, il est limité par un mur d’enceinte en bon état
avec à l’entrée un portail métallique. Malheureusement personne
St Louis (Boufatis)
n’assure le gardiennage. La majorité des tombes ont été profanées et
les lieux sont dans un état de dégradation très avancée et envahis
par de la broussaille très dense. Quelques chapelles sont encore debout, tout comme les cimetières
visités, un regroupement est à souhaiter.

A 45Kms à l’Est d’Oran, son cimetière se trouve à l’Est de la Ville
en allant sur la corniche, sa superficie est d’1ha 900. Le gardien
employé par l’APC habite à l’entrée de celui-ci, un mur d’enceinte
le sécurise. Malheureusement il y a des
brèches,
et
en
particulier
une
plus
Arzew
importante sur sa partie ouest par où
pénètrent des bêtes sauvages dont des
sangliers qui font des ravages et défoncent le sol. Les tombes
sont dans un état très dégradé par quelques profanations et des
affaissements dus aux eaux pluviales qui déferlent de toutes
parts lors des orages. Un devis a été réalisé par l’entreprise G7 et
par manque de financement le projet est resté en suspend.

Ste Léonie (Al Mahgoun)

Arcole (Bir El Djir)

Cette commune est mitoyenne avec Arzew du côté Ouest,
malheureusement nous n’avons pas pu accéder aux lieux tous
les chemins possibles ayant été obstrués par une clôture de
fortune.

Ce cimetière est toujours dans la situation observée à chaque visite à
savoir qu’il va disparaître sous les chantiers qui prolifèrent autour.
Kader OUARAD
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