
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCHIVES de l’ORANIE 

L'Oranie a porté le numéro de département français 92 de 1941 

à 1957 puis le 9G jusqu'en 1964 

L’arrondissement d'ORAN comprenait 29 localités : AÏN-EL-TURCK – 

ARCOLE – ARZEW – ASSI AMEUR – ASSI BEN OKBA – ASSI BOU NIF – BOUISSEVILLE - 

BOU SFER – BOU TLELIS – DAMESNE – EL ANCOR – FLEURUS – KLEBER – KRISTEL – LA 

SENIA - LEGRAND – MANGIN – MERS EL KEBIR – MISSERGHIN – ORAN – RENAN – 

SAINT CLOUD – SAINT LEU – SAINT LOUIS – SAINE BARBE DU TLELAT – SAINTE LEONIE – 

SIDI CHAMI – TAFARAOUI – VALMY 

 

 

 

DIRECTION des FRANÇAIS à l’ETRANGER 
 

LETTRE aux Administrateurs de J.J. LION -  Président du CSCO   Extraits  
 

« …Nous avons, comme vous le savez, été convoqués le 19 juin avec 
nombre d’associations culturelles et cultuelles de Pied Noirs auprès 
de la Direction des Français à l’Étranger. 
Avec Gérard JOUVE nous avons donc fait le déplacement sur Paris pour nous entendre 
signifier : 
 

  Que les crédits ministériels dépendants du plan Chirac de regroupements  des         
cimetières d’Algérie et concernant plus particulièrement l’Oranie étaient désormais 
épuisés et sans rallonge prévue. 
  Que les différents ministères ne s’opposeraient pas à ce que des Associations 
prennent en    compte les travaux et les factures de travaux complémentaires de 
réhabilitation (tout en demandant de les tenir au courant par l’intermédiaire des 
consulats). 
   Mais qu’ils ne manqueraient pas de nous convoquer à nouveau pour suivi. 

 
« Dans ces conditions je pense, à titre personnel, mais soumis bien sûr à vos avis que 
j’estime que nous sommes dégagés de tout accord de relation  structurelle avec le G7, qu’il 
est inutile de solliciter autre chose que des subventions par l’intermédiaire des collectivités 
territoriales ou des fonds de réserve parlementaire, que nous pouvons nous rapprocher 
comme décidé en CA à Aix des autorités Algériennes et des services de Pompes Funèbres 
d’Oran (habilités à réaliser des travaux de restauration sur l’ensemble des willayas de l’ex 
Département d’Oran) afin de faire établir un devis global de la nécropole de Rio Salado, 
qu’il faut se donner la latitude/temps d’un trimestre et prévoir une visite en Novembre. » 
 

« Tout en demandant dans l’intervalle à notre Administrateur Louis de Santa Barbara 
et à nos correspondants Oranais (Kader et Hamidou) d’être attentifs sur place. » 

 
 

 
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 
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