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           Aujourd'hui on se sépare…  

GROUPE 1 
Kader, Jean Jacques LION,  

Direction : RELIZANE, PERREGAUX, MOSTAGANEM 

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. 
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. 
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