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INTRODUCTION
Suivant l'arrêté gubernatorial du 23 septembre 1874 les centres de population européenne de
Remchi, Sidi Amara, et Tekbalet, ainsi que douze douars ( Ahl Zelboun, Beni Melilia, Beni Mester, Beni
Ouazan, El Fehoul, Ouled Hamrou,Ouled Riah, Ouled Sidi Abdelli, Seban Chioukh, Sidi Ali Chaïd, Tafna,
Zenata) formèrent la commune mixte de Tlemcen. L'arrêté du 27 avril 1875 , en supprimant la
commune mixte de Beni Saf, rattacha à la commune mixte de Tlemcen, “la partie de son territoire ,
située sur la rive droite de la Tafna”. Deux ans plus tard, l'arrêté du 28 août 1877 réunit à la
commune mixte de Tlemcen, à compter du 1er janvier 1878, le douar des Ouled Alaa, distrait de la
commune d'Hennaya, à laquelle il appartenait depuis l'arrêté du 14 avril 1874.
En novembre 1879 la commune mixte de Tlemcen fut transformée en commune mixte de Remchi,
sans qu'il nous ait été possible de retrouver le texte réformateur.
René Bernelle, administrateur de la commune mixte d'Inkermann1, fut nommé administrateur de
la commune mixte de Remchi par l'arrêté du 20 novembre 1879, et remplaça le sous-préfet de
Tlemcen qui en faisait jusqu'alors fonction. Bernelle fut par la suite nommé à la commune mixte
de Nédroma (le 3 septembre 1880) nouvellement créée, et fut remplacé par son adjoint, Eugène
Marie Meissonnier2.
L'arrêté du 25 août 1880 rattacha à la commune mixte de Remchi les tribus d'Ouhassa Gheraba et de
Beni Ouarsous (distraites de la commune mixte de Nemours), ainsi que la tribu des Ouled Riah
(distraite de la commune mixte de Marnia).

Par un mouvement inverse, furent distraits de la commune mixte de Remchi, le douar de Terni ,
rattaché à la commune mixte de Sebdou par l'arrêté du 22 janvier 1886, la fraction de Mélilia,
réunie à la commune de plein exercice d'Hennaya par le décret du 10 mars 1886, la tribu d' Ahl
Zelboun et la fraction indigène d'Aïn Douz, remises à la commune de plein exercice de Tlemcen par
1 René Bernelle, né à Alger le 1er juillet 1844 ; une simple fiche sur lui, datée de 1885, dans le carton FR ANOM
F80 151.
2 Le dossier de carrière de Meissonnier est coté FR ANOM GGA 1G 1802.
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le décret du 24 janvier 1887 ainsi que le centre de population européenne de Tekbalet et le douar
d'Ouled Sidi Abdelli, transférés à la commune de plein exercice de Pont de l'Isser, créée par le décret
du 27 septembre 18873.
Lors de la suppression de la commune mixte de Sebdou à partir du 1er janvier 1906 (arrêté du 16
décembre 1905), le centre de population européenne de Turenne fut rattaché à la commune mixte
de Remchi, ainsi que les douars d'Ahl El Ghafer, Kréan, Chéréa, Tameksaklet et Touririne.
Turenne fut érigé en commune de plein exercice par le décret du 21 octobre 1921.
La commune mixte de Remchi se retrouva dès lors4 composée :
des centres de Montagnac et Lavayssière ,
des douars -communes ou parties de douar-commune, d'Ahl El Ghafer, Beni Mester,
Beni Ouazan, Berkouïa Ouled Deddoucche, Chéréa, Djebel Amara, El Fehoul, Kréan, Ouled Alaa, Ouled
Riah, Ouled Sidi Ali Ben Chaïb, Seba Chioukh, Tafna, Tameksalet, Touririne, Zenata.
En vertu du décret n°56-642 du 28 juin 1956 portant transformation des communes
mixtes d'Algérie en communes régies par la loi du 5 avril 1884, la commune mixte de Remchi fut
supprimée par l'arrêté du 27 décembre 1956 (JOA, 1957, p. 62 - 63), en même temps qu'étaient
créées, par des arrêtés du 27 décembre 1956 (JOA, 1957, p. 51-57) les communes d'Ahl El Ghafer,
Beni Mester, Beni Ouazzane, Berkioua, Djebel Amara, El Fehoul, Kréan, Montagnac, Ouled Alaa, Ouled
Deddouche, Ouled Riah, Ouled Sidi Ali Benchaïb, Oulhaça Gheraba.Sba Chioukh, Tameksalet, Touririne,
Zenata.

Métrage : 0, 70 ml

*

3 La commune de Pont de l'Isser comprenait également le centre de population européenne de Pont de l'Isser ainsi que
les terrains concédés à la Société générale algérienne et les concessions de l'Amiguier et Glokner (El Fehoul)
(BOGGA, p. 1108).
4 Gouvernement général de l'Algérie, Direction des services économiques, Service central de statistique, Répertoire
statistique des communes de l'Algérie. Décembre 1936, Alger, 1937.
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Répertoire
Cercle de Tlemcen, aghalik des Ghossels.

FR ANOM 92503 1

Etat statistique (1863) ; rapport sur la délimitation de l'aghalik (1863) ; procès-verbaux de bornage des
douars (1863, 1868).
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Commune mixte de Remchi.
Généralités.
Monographie

FR ANOM 92503 2
(1938). Plan
général (1946). Délimitation de la zone frontalière algéro-marocaine, attribution de la qualité de frontalier
(1957). Réforme communale (1957).
Encadrement de la population. Dénombrement par douar (1906). Djemaas des douarscommunes : circulaires, listes des membres (1886 – 1941). Membres de djemmaas par douar (1928 – 1935).
Enquêtes sur la population (1934).Répartition de la population dans les douars du canton judiciaire de
Tlemcen (1953- 1956). Impôts à caractère secret : liste des contribuables assujettis (1956).
Personnel administratif.

Etat numérique (1955).

Questions économiques et sociales .
Viticulture (1886 – 1942). Enquête sur la
situation économique de la commune mixte (1941 – 1944). Déclarations de sinistres ( 1954).
Réforme agraire, recensement des communaux des douars (1956). Liste des débiteurs envers la SAP de
Remchi (1957).
Scolarisation (1956 – 1957).
FR ANOM 92503 3
Travaux.
Chemin de fer.
Tronçon Tlemcen – Montagnac de la ligne Tlemcen-Beni Saf : rapports, plan au
1/1 000 (1928 – 1929).
Energie électrique. Construction de lignes à haute tension – de Thabet Saïad à Bou Hallou : état
descriptif et plan (1947) ; -tronçon Aïn Kial – Tlemcen de la ligne Oran – Tlemcen : état
descriptif, plans (1949) ; tronçon Tlemcen – El Zebaïr de la ligne Tlemcen – frontière
marocaine : état descriptif, plans (1953).
Travaux d'initiative communale. Viabilité, hydraulique, scolarisation : programmes (1952 – 1957),
rapports de réalisation (1954 – 1955). Situation en 1955 et projet 1956 – 1957. Viabilisation
(1955 – 1957). Rectifications de la RN2, expropriations (1956).

FR ANOM 92503 4
Centres de colonisation.
Beni Mester.
Projet de centre municipal, budget prévisionnel (1938 – 1946).
Lavayssière5.

Viabilisation, construction de trottoirs et de caniveaux (1933).
Plan du lotissement (1934 – 1935).

Montagnac.

Administration. Projet d'érection du centre en commune de plein exercice
(1949).
Questions économiques et sociales. Plantations de vignes, demandes (1934 –

1938). Liste des véhicules (1948). Salle de cinéma (1953 – 1954). Arrêté de dissolution de l'association
d'éducation musulmane (1956). Débts de boisson (1954). Association de la jeunesse de Montagnac (1951 –
1956). Programme quinquennal de construction d'HLM (1957). Correspondance (1948 – 1957).

Travaux. Captation des eaux du lac Karat, amélioration (1880 – 1931).
5 Le centre de Sidi Youssef prit le nom du caporal Lavayssière par la décision gubernatoriale du 21 juillet 1900.
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Alimentation en eau de Montagnac (1884 – 1923). Assainissement (1933). Cimetière (1897). Dépôt
d'essence (1955). Abreuvoir (1957). Electricité et Gaz d'Algérie (1950 – 1956).
Construction d'un groupe scolaire musulman : avant-projet (1947 – 1948). Construction d'une cantine
scolaire (1952). Ecole de filles (1955).

Remchi 6.

Canalisation pour l'alimentation en eau : avant-projet, plan d'ensemble (1887).
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Douars.
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Dossiers communs. Plans par douar : Beni Ouarsous, El Fehoul, Kréan, Oulaça Gheraba, Ouled Sidi Ali
Benchaïb, Touririne (1938 – 1946).
Demandes d'autorisation de plantation de vignes, avec plan parcellaire (1933 – 1935).
Réponses des caïds aux questionnaires économiques et sociaux de l'administrateur (1934, 1936, 1944).
Fiches économiques et sociales (s.d., vers 1946).
Liste des vaccinés (1953).

Dossiers par douar.
Aïn Douz.
Belghafet.

Procès-verbal de délimitation (s.d; XIXe siècle).Etat statistique (1887).
Monographie (1889 – 1891).
Statistiques sur la tribu des Ahl bel Ghafet (s.d.).

Beni Mester.

Récapitulatif sommaire du recensement de 1911. Electrification de l'école
(1953). Rapports du caïd à l'administrateur (1955 – 1956). Retraite du garde champêtre Ali
Neggaz (1957). Documents en arabe : cahier d'état civil ; cahier de recensement (1941).

Beni Ouarsous. Plan au 1/ 50 000. Monographie, rapport de délimitation de la tribu (1892).
Inventaire des détaillants bénéficiant d'une licence de tabac (1953). Vente d'une maison
cantonnière (1955).
FR ANOM 92503 6
Demande d'autorisation d'exploitation d'un dépôt d'explosifs (1934). Prêts de la
SIP (société indigène de prévoyance) (1942).
Electrification de l'école (1954).
Statistiques sur la population,l'élevage, les cultures (s.d.).

Beni Ouazzane.

Berkioua.

Devis de construction d'une fontaine publique (1957).

El Fehoul.

Société indigène de prévoyance : ordre collectif de prêts (1942). Création d'un
service de transport public (1956).

Kréan.

Plan de situation (1928). Plan parcellaire (1936). Arrêté de dissolution
l'association culturelle musulmane (1956).

de

Ouled Alaa.

Cadastre : procès-verbal de bornage, plans, tableau des propriétaires (18881895). Société indigène prévoyance : état collectif des prêts (1942). Pièces relatives aux gardes
champêtres Abdelkader Saadallah, Ali Kebir, Habib Louazani ( 1908 – 1955). Etat des
propriétaires de véhicules (s.d.).

6 Le centre de Remchi prit le nom du lieutenant-colonel Montagnac par décret du 21 août 1888. L'arrêté du 1er
septembre 1879 déclarant d'utilité publique la création du centre de population européenne de Remchi et prononçant
l'expropriation des terrains nécessaires se trouve dans le BOGGA, n°755, p.417 426.
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Ouled Riah.

Monographie (1892). Documents sur les gardes champêtres Hadj Kaddour et
Abdelkader Djemaï (1921 – 1933). Documents en arabe : recensement de la population (1941) ;
rapports du caïd (1950–1955). Etat des propriétaires de véhicules (s.d.).

Ouled Sidi Ali Ben Chaïb.

Société indigène de prévoyance
construction d'un point d'eau (1952).

(1942).

Pétition pour la

Oulhaça Gheraba.

Correspondance du caïd, avec des plans de parcelles (1935). Etat nominatif des
Français-Musulmans émigrés en France (1953 – 1954). Arrêté rapportant la nomination du caïd
stagiaire, Hamida Benhadj (1957).

Seba Chioukh

Procès-verbal de bornage du douar (s.d. ; XIXe siècle ). Société indigène de
prévoyance (1942). Alimentation en eau : deux photographies du point d'eau d'Aïn Sidi
Mellouk (1955 – 1958). Construction de l'école, bâtiments scolaires (1955 – 1956).

Tafna.

Tableau indicatif des propriétés foncières, avec indication des contenances et
revenus (1895). Piste d'Oudj et El Kouaouir : profil (1947).

des
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Tameksalet
Liste nominative des habitants (s.d. ; 1954). Construction d'une huilerie
(1954). Travaux d'irrigation (1957). Cabines téléphoniques (1957). Construction d'un chemin
reliant la vallée de Tameksalet à la RN7 (Turenne – Marnia) (1957).

Tourinine.

Correspondance entre l'administrateur et le caïd (1932). Société indigène de
prévoyance (1942). Dossier relatif au garde champêtre Abdelkader Kaïd (1908 - 1933).

Zenata

Plan d'ensemble, plans percellaires, avec les noms de propriétaires (1867). Plan
du douar, éch. 1 / 20 000 (1869). Plan des sections, éch. 1 / 10 000 (1895). Procès-verbal de
bornage du douar, tableau des propriétés foncières (s.d. - 1895). Etat des proprétaires indigènes ,
avec” noms anciens et nouveaux” (1880). Dossier relatif au garde champêtre Abdallah Saïdani
(1921 – 1943). . Aérodrome (1956).
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Sections administratives spécialisées (SAS).
Généralités. Circulaires (1955- 1957). Locaux (1956 – 1957). Personnel, mutations,
renforcement. Gestion financière,: budgets (1956 – 1958).; subventions, transfert de dotations (1956-1957).
Création d'agences postales , construction de cabines téléphoniques (1956 – 1957).

Beni Ouarsous.

Construction d'un point d'eau public et d'une agence postale (1957).

Beni Ouazzane.

Bulletins de renseignements hebdomadaires de la SAS (octobre – novembre 1957).
Etat de l'armement ; état des attachés (1957).

El Fehoul.

Agence postale, terrain du bordj de la SAS : correspondance (1957). Composition
du syndicat d'autodéfense des fermes (1957). Implantation des fermes européennes : carte
(1957).

Souk El Tenine.

Travaux divers (1954 – 1957). Agence postale (1956 – 1957).
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