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913 La région à l’Ouest d’Oran : le pays et les hommes vers 1830   Version 3 du 23 mai 2008 
 
1) Géographie, reliefs, climat, ressources en eau   
 
Robert Tinthoin, archiviste en chef du département d’Oran, a publié de nombreuses études concernant les lieux et les hommes 
dont il va être question dans cette chronique. On ne peut trouver meilleur guide dans la compréhension intime du pays compris 
entre la mer au Nord et la chaîne atlasique du Tessala au Sud entre l'embouchure du Rio Salado à l'Ouest et le plateau d'Oran à 
l'Est. C’est pourquoi nous donnons à lire des passages du livre en référence, qui est une référence en la matière. 
 
Immédiatement à l'ouest d'Oran, de part et d'autre du grand lac de la Sebkha, s'étendent 3 régions naturelles originales, 
nettement définies : le Sahel d'Oran, la M'léta et le Tessala septentrional. Ces paysages offrent des aspects divers selon l'allure 
des reliefs, leur climat, l'importance des ressources en eau et la nature de leur sol. 
 
11) le Sahel d'Oran 
 
Au nord, le Sahel est une région littorale comme l'indique son nom arabe de Sahel. Qu'on l'aborde de la Méditerranée ou de la 
rive septentrionale du lac, il offre toujours la même dualité des formes : collines de 300 à 600 mais d'altitude, dominant des 
plateaux inclinés s'élevant à 200-350 m, et séparant des gorges profondes de 150 m au maximum.   
 
Dans cette région, jadis appelée, le Chott par les indigènes à cause du voisinage de la Sebkha, se rassemble une marqueterie de 
petites individualités géographiques différentes. C'est une région montagneuse et rocheuse. Des barres se dressent au-dessus de 
la mer, âpres et dénudées, baignées d'une lumière brutale, tamisée certains jours par la brume marine. Elles ont l'allure 
pittoresque de montagnettes.  
 
D'Oran à Rio Salado se relaient le pic de l'Aïdour, le djebel Santon, le massif du Murdjadjo-M'sila, le massif Luidlès-Madagh, les 
4 djebels Touïla, Dachera, Mendjel et Sidi Kassem. Dans la masse accidentée du Sahel, des plaines s'étirent propices à la 
colonisation européenne : au Nord, celle de Mers el Kébir, la plaine des Andalouses, au Sud le glacis alluvial de Misserghin Rio 
Salado. Au pied méridional du massif montagneux du Murdjadjo se déroule sur près de 60 kms les bords septentrionaux et 
occidentaux de la Sebkha.  
 
La partie la plus fertile autour de Misserghin porte aussi le nom de plaine des Zmélas du nom de ses occupants indigènes avant la 
conquête. Au Nord, le long de la côte, au fond de la rade de Mers el Kébir, entre le pic de l'Aïdour et le djebel Santon, la plage 
s'allonge sur 4 kilomètres. La plaine alluviale de l'Eufra des Andalouses s'étale le massif de dunes du cap Falcon et le mer au 
Nord, les montagnettes du djebel Santon au Sud Est et  du Murdjadjo au Sud, le massif et le plan du Lindlès à l'Ouest.  
 
Cette plaine s'étend à perte de vie, dominée par le versant Nord du Murdjadjo  et du Djorf Halia.  Cette dépression dévale au 
pied des terrasses et porte les villages de colonisation d'El Ançor au Sud-Ouest, de Bou Sfer, de Saint Roch et d'Aïn el Turck.  
Dans cette uniformité, on peut distinguer trois aspects. À l'Est, la plaine d'Aïn el Turck étale à 50 m d'altitude des dépôts 
limoneux. À l'Ouest, la plaine des Andalouses, s'ouvre en  éventail entre le ravin de l'Ouedit et le cône de déjection de Bou Sfer.  
 
Plus à l'Ouest, la plaine de l'Eufra s'étend entre l'Ouedit  et l'oued Hamadi.  Au Nord de l'Eufra des Andalouses, les dunes du cap 
Falcon montre la succession de leurs rides parallèles sur une profondeur de 3 kilomètres au Nord et de 7 au Sud soit plus de 160 
hectares.  
 
La Sebkha, véritable bassin fermé, occupe un grand espace ouvert entre les masses du Sahel du Nord, du Tessala au Sud. Cette 
zone d'épandage mesure 42 km de long d'Est en Ouest et 6 à 13 km de large du Nord au Sud. La grande Sebkha couvre environ 
32 000 hectares, soit les deux tiers du lac Léman. Cette dépression est alimentée en eau de ruissellement par un large bassin 
hydrographique de près de 1875 km², débordant sur le Sahel d'Oran et le Tessala.  
 
Des torrents temporaires le remplissent en hiver d'une eau salée de 10 à 13 cms d'épaisseur, variant avec la pluviosité annuelle et 
saisonnière. Cette pellicule d'eau est complètement asséchée dès la fin du printemps. Cette région est non seulement inutilisable 
pour les cultures mais sa salure stérilise les terrains à sa périphérie. 
 
Le Sahel jouit d'un climat méditerranéen maritime très original, dû à l'influence de la mer, du relief et de l'exposition. L'hiver est 
doux en général et la gelée très rare. En été, les brumes maritimes, mauvaises conductrices, servent d'écran et concentrent la 
chaleur au-dessus du sol. La pluviométrie est inversement proportionnelle à la distance de la mer. Les précipitations tombent 
surtout en décembre, janvier et février, puis en printemps et en automne.  
 
Cette région reçoit peu de pluies de relief, parce que l'altitude est faible et les crêtes étroites. En revanche, brouillards et rosées 
sont utiles aux cultures. L'exposition est le point dominant du climat. Le plateau des Ghamra à l'ouest, est particulièrement sec, 
du Rio Salado au cap Lindlès. En fin de journée ensoleillée, les brouillards déferlent par le col du Murdjadjo ou celui de l'Aïdour.  
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Le plus souvent ils se résorbent sans atteindre le flanc Sud-Est où l'air chaud s'élève du ravin de Ras de el Aïn. Sur le versant 
septentrional du Murdjadjo, rosées et crachins sont apportés par la brume marine qui frappe de plein fouet. Les vents humides se 
font sentir dans la forêt de M'Sila et dans les dunes du cap Falcon au Nord-Ouest. La plaine des Andalouses, El Ançor, les cap 
Falcon et Figalo dans une situation abritée, sont particulièrement secs.  
 
La chaleur se concentre la base méridionale de la montagne, notamment à Misserghin, mais on sent l'haleine rafraîchissante de 
la mer. La Sebkha est en hiver, un centre de formation de brouillards. En été, la réfection des rayons solaires sur le fonds asséché 
augmente la chaleur de l'atmosphère. La brise de mer joue partout ailleurs, un rôle modérateur sur la température d'été et 
d'hiver. L'agriculture en profite. L'écran des montagnettes atteintes abrite l'arrière-pays contre les vents humides de la mer, dont 
la violence et la salinité sont nuisibles aux oliviers, la vigne, les orangers. 
 
Le Sahel est pauvre en eaux courantes. Les formes de relief et l'hydrographie des pays calcaires y dominent. Le Rio Salado mis à 
part, les cours d'eau descendent les uns vers la Sebkhas, les autres vers la mer. Ils sont tous courts et peu abondants. La 
Méditerranée baigne en général un pays élevé, ceinturé de hautes falaises, coupées de distance en distance par de profonds 
ravins côtiers à profil transversal en V  et de pénétration difficile. Ce sont d'Est en Ouest les oueds de Sidi Hamadi, Mouzoudj, 
Madagh, Sassel et la dépression de Bou Zedjar.  
 
L'oued de sidi Hamadi draine la partie orientale du plateau des Ghamra. L'oued Mouzoudj coule dans une vallée à dissymétrie 
orientale. Il est privé d'eau en temps ordinaire et alimenté par des sources peu abondantes. L'oued Madagh occupe une vallée 
longue et étroite, qui traverse dans son bief amont, un pays bas et fertile mais pauvre en eau. L'oued Sassel d'abord resserré en 
canyons, dans la traversée du plateau calcaire des Ghamra, s'élargit ensuite en surfaces cultivables et arrosées par plusieurs 
sources. La dépression de Bou Zedjar est une combe profonde, ceinturée par la corniche du plateau.  
 
Sur le versant sud, le plateau des Ghamra ne présente qu'une seule vallée importante, celle de l'oued el Amria qui prend 
naissance dans la région volcanique de Tifaraouine et vient aboutir à la pointe occidentale du lac. Enfin à l'extrémité Sud-Ouest 
du Sahel, l'oued el Melah ou Rio Salado vient se jeter à la mer, au milieu d'une large vallée remblayée, encombrée de dunes de 
sable. 
 
12)  La M'léta  
 
Au Sud de la Sebkha, entre la vaste cuvette stérile salée et le versant septentrional du massif du Tessala, la grande plaine de la 
M'léta étale à perte de vue son horizon plat et monotone. En hiver, de nombreuses mares miroitent au soleil. En été, le sol 
poussiéreux prolonge le fonds desséché de la Sebkha. Souvent noyée dans la brume, la plaine, au sol argileux offre une vaste 
étendue peu habitée.  
 
La M'léta, de l'adjectif arabe m'lehr , la bonne, s'étend depuis ErRahel à l'Ouest, jusqu'au grand cône de d'éjection de l'oued 
Tlélat. Cette surface assez régulière descend au pied du Tessala jusqu'à la base méridionale des coteaux du Hamoul. Des 
dépressions de toutes dimensions, allant des 300000 hectares de la Sebkha à de petites cuvettes salées, qui sont emplies d'eau en 
hiver quand l'année est humide. Généralement, elles sont occupées ainsi que leur bord, par une association stérile de plantes: le 
guettaf.  
 
La M'léta est plus sèche et plus continentale que le Sahel, par suite de son allure déprimée. Les vents et les brouillards marins la 
traversent mais parviennent jusqu'au sommet du Tessala. Dans cette basse plaine, comme dans ses voisines, l'aridité est sensible. 
La M'léta serait continue, sans les entailles Nord Sud des vallées parallèles des oueds de Tlélat es Sebbah, Mefalia, Ferrat el 
Mouïma, Orrid, Tamzoura, Tamziza Temtraya, Tafaraoui, Ghassoul et el Haïmeur.  Seuls le Tamzoura et le Temtraya ont de l'eau 
presque en toute saison. Les autres à sec, se gonflent brusquement après des pluies torrentielles tombées en montagne.  
 
Cette région souffre d'une aridité très prononcée. Une nappe d'eau, peu abondante et de qualité médiocre, existe à une 
profondeur entre 1,5 m et 15 m. L'eau n'affleure à la surface qu'à Aïn el Arba et Aïn Béïda. A Hammam bou Hadjar affleurent 2 
sources. La plaine ne peut être mise en valeur qu'en utilisant ses ressources en eau, à l'aide de puits de profondeurs et de qualités 
variables. Le service des mines a tenté en 1856, de forer un puits artésien. Cet ouvrage atteignit 500 m de profondeur, sans 
résultat appréciable. 
 
13) le Tessala septentrional 
 
Au sud de la plaine de la M'léta et de la vallée de l'oued el Melah Rio Salado, se dresse la masse montagneuse du Tessala. Cette 
chaîne de l'Atlas culmine à 730 m d'altitude au pic de Tafaraoui.  Les tribus des Douaïrs et des Zmélas occupaient autrefois les 
pentes inférieures du versant septentrional. Elles y rencontraient les tribus voisines : les ouled Khalfa, les Ouled Zeïr, les ouled 
Brahim, les Hazedj et les Ouled Ali. Seule la tribu des Douaïrs s'étendait sur une partie notable du Tessala occidental, jusqu'à la 
ligne de partage des eaux avec la plaine de bel Abbès.  
 
Le versant septentrional du massif, très mouvementé est composé de crêtes lourdes étagées, avec des vallées ramifiées creusées 
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profondément. Les terres froides et l'altitude contribuent à donner à cette région un climat frais et humide. Aux apports des pluies 
de relief viennent s'ajouter ceux des précipitations occultes : brouillard épais et rosées. L'humilité est plus sensible ici que sur le 
versant de rochers des montagnettes du Sahel. En hiver, la neige séjourne quelques heures sur les sommets et refroidit 
l'atmosphère, tandis que les vents soufflant au Sud-Ouest font sentir leur haleine glacée sur la M'léta  et jusque vers Oran.  
 
Cet région possède de nombreuses sources, de débits peu abondant, mais donnant naissance à des vallées profondes et à des 
oueds de régime irrégulier, qui sont de l'Ouest à l'Est, les oueds Berkèche, Tlélat-Besbès, Haïmeir, Khémis, Ghassoul, Temtraya 
et Tamzoura. Les montagnes, aux pentes fortes, sont des parties pauvres, souvent inutilisables comme terrains de parcours. Les 
terres fertiles du massif  s'étendent dans l'ouest, en dehors de la limite artificielle du territoire occupé par les Douaïrs et les 
Zmélas. Cette région offre aux tribus de la plaine, les possibilités d'une économie complémentaire reposant sur l'élevage. 
 
En résumé, une nature nuancée à l'extrême, a réuni à l'ouest d'Oran, sur un territoire de 2000 km², des plaines, des montagnettes 
rocheuses, des dunes littorales, des versants montagneux. Les hivers doux et relativement humides, les étés chauds et secs, la 
variété des sols, offrent une gamme de possibilités agricoles. Un chose manque, parmi les plus précieuses : l'eau.  
 
Le double problème du drainage et de l'arrosage s'impose à cette région où domine l'endoréisme. Il n'a pas été résolu puisque les 
300 000 hectares de la Sebkha restent improductifs. En Oranie, où les directions longitudinales s'entrecroisent avec celles 
orientées du Nord au Sud, le glacis de Misserghin Rio Salado d'une part, la plaine de la M'léta de l'autre, offrent d'importantes 
voies de pénétration vers l'Ouest, parallèles à la courbure du littoral: la première vers Tlemcen par le gué de Rio Salado et le 
pont de l'Isser, la seconde moins fréquentée aujourd'hui, à la base du massif du Tessala 
 
2) L'aspect de la région Ouest 
 
Les environs d'Oran sont dépouillés d'arbres. C'est ce qui frappe le plus le voyageur. Sur le plateau d'Oran, immédiatement au 
Sud de la petite cité, s'allonge une immense étendue monotone et déserte, ponctuée de palmiers nains. Il n'y a pas d'arbres, sauf 
quelques figuiers, à l'extrémité orientale de la Sebkha. De là le nom de la plaine du figuier, données à la région de Valmy.  
 
Au contraire, le profond ravin de Ras el Aïn ou de l'oued Er Rahi (des moulins) est planté d'amandiers, grenadiers et orangers, 
alternant avec des jardins en terrasse qui descendent jusqu'à la mer, et remontent à l'Est -Nord Est d'Oran par le ravin Blanc 
jusqu'à la vieille mosquée, dite alors mosquée de Karguentah.  
 
Le plateau Saint-Michel et Saint-Antoine, et ses quelques palmiers nains sont dominés par les flancs entièrement dénudés du 
Murdjadjo. Plus à l'ouest, la montagnette garde le même aspect aride et sauvage jusque sur le plateau des Ghamra. Elle présente 
une grande quantité de terrains en friches, couverts d'une brousse de palmiers nains.  
 
Entre Misserghin et El Amria (Lourmel), des traces d'anciennes cultures persistent, mais de grandes broussailles de lentisque, 
s'étendent entre El Amria et l'oued el Melah (Rio Salado), et sur les plateaux du Santon et du Lindlès. Seule un peu au sud, la 
forêt dégradée de M'Sila jette une tâche de verdure, ponctuée de quelque chênes de moyenne grandeur réservés par les Turcs 
comme bois de construction. Personne ne pouvait y extraire du bois sans une autorisation spéciale.  
 
Le vallon de Misserghin, arrosée par des sources abondantes, est planté de beaux oliviers, grenadiers et cactus, entourant la 
maison de campagne d'été du Bey d'Oran.  
 
La rive nord de la Sebkha est cultivée, en orge et en blé par les indigènes. Dans ce désert inculte, on signale des lions et des 
hyènes. Au-delà, vers le Sud-Ouest, le bois du Chabet el Leham s'étend sur la rive Gauche du Rio Salado. Au Nord, la vallée de 
Mers el Kébir au pied du djebel Santon, est parcourue par de nombreux troupeaux qui s'abreuvent à deux fontaines. Un chemin 
remonte cette vallée et serpente sur le plateau à l'emplacement de la future route d'Oran à Bou Sfer que parcourra bientôt une 
vieille diligence.  
 
Au pied des versants Nord boisés du Murdjadjo, des jardins plantés de figuiers sont cultivés par les tribus qui viennent y fixer leur 
tente. Des ruines considérables s'étendent au débouché du vallon de Bou Sfer et du ruisseau à demi asséché d'El Ançor d'où un 
aqueduc amenait l'eau autrefois. Sur la côte, les ruines d'Andalouses sont les témoins des constructions élevées à l'emplacement 
du Castra puerorum des Romains, par les Maures chassés d'Espagne au XVI° siècle.  
 
Le ruisseau d'Andalouse, arrose tout le bassin dont les terres sont cultivées en jardins. La plaine de l'Eufra des Andalouses, 
cultivée autrefois, présente partout des restes de canaux d'irrigation et même d'un barrage de maçonnerie. Là s'est établi le douar 
Sidi Bou Médine qui n'est qu'usufruitier du sol, car c'est un douar d'oukela c'est-à-dire d'administrateur de terres domaniales. 
Cette région est parcourue par la petite tribu nomade des El Fafra composé de quelques tentes.  
 
Le plateau des Gahmras est rocailleux, aride, inculte, sauf la partie occidentale appelée Carouba et fréquentée par les Douaïrs. 
Tous les douars de l'aghalik envoient pâturer les troupeaux à certaines époques de l’année dans le bled Kouamlia chez les 
Ghamra, sans que rien ne sanctionne cette pratique, établie de temps immémorial. La fertile plaine de la M'léta est couverte de 
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riches moissons ou d'abondants fourrages.  
 
Dans la tribu des Douaïrs, des terres cultivables alternent avec des broussailles, au Khémis vers Tafaraoui, Temtraya, Tamzoura. 
Les tribus de cette vaste plaine, qu'elles soient Douaïrs ou Zmélas se rassemblent vers mars. Après avoir ensemencé leurs terres, 
elles plient leurs tentes et vont faire paître les troupeaux dans le Sahel et le Tessala, dans des terrains broussailleux. Cet usage 
permet aux tribus de retrouver chez elles, des fourrages suffisants quand elles rentrent pour la moisson.  
 
4 grands marchés se tiennent périodiquement dans la région Ouest d'Oran: l'un à Brédéa à une journée de marche d'Oran, vers 
Tlemcen, le second au Hammam bou Hadjar à l'Ouest de la M'léta, le troisième spécialisé dans le commerce et l'expédition des 
grains, à l'embouchure de l'oued Melah, notre Rio Salado, le quatrième à Arbal qui est le marché des Zmélas.  
 
Sur le littoral sauvage, il n'y a aucune trace de civilisation à part le port de Mers el Kébir. La plage, plate est favorable au 
débarquement, et est doublée immédiatement au large, d'un bon mouillage en eau profonde, protégé des vents du Nord-Ouest par 
le djebel Santon. Cependant, les Maures et les Arabes pour bâtir la ville d'Oran, ont choisi la petite vallée du Ras el Aïn à 6 
kilomètres de là, vers l'Est. Celle-ci leur offrait une zone cultivable, arrosée par une source abondante.  
 
La baie d'Oran est pour ainsi dire, inutilisée par la navigation, car elle n'est pas abritée. Les petites chaloupes elles-mêmes y 
courent les plus grands dangers. Dès que le temps devient mauvais, on s'empresse de les tirer à terre et de les éloigner le plus 
possible de la plage. La mer, si forte à Oran, en certaines saisons, brise les embarcations, qui n'ont pas le temps de regagner 
Mers el Kébir, détruit les quais et tous les ouvrages d'art qu'on cherche à lui opposer.  
 
En 1834, dans l'intention de protéger l'embarcadère contre les vagues poussées par les vents du Nord et du Nord-Ouest, on va 
commencer une jetée au pied du fort Lamoune  et du pic de l'Aïdour. Le chargement et le déchargement des vaisseaux à voile, 
ancrés dans la baie, se fait au moyen de petites barques. Il est impossible de  débarquer plus de 100 jours par an, dont 40 en 
hiver. La région d'Oran est alors bien indigente.   
 
3) L'occupation du sol par les indigènes 
 
Au moment de la conquête, la vaste région située à l'ouest d'Oran est habitée par de grandes tribus, composées de partisans 
intrépides, ayant intérêt à servir leurs protecteurs turcs. Ils forment le maghzen, mot qui signifie magasin ou réserve en arabe. Il 
semble qu'au début le maghzen est chargé d'alimenter la maison du Bey en produits agricoles. À l'époque qui nous occupe, il en 
reste un souvenir : la fourniture du beurre et de la paille, nécessaires à la maison du Bey. Par extension, le terme a été donné à la 
portion du pays appelée à participer au gouvernement turc et à l'administration, puis à reconnaître son autorité. 
 
Pour peupler le pays devenu désert, au XVIIIe siècle, par suite de la guerre, les Turcs attirent aux environs d'Oran un certain 
nombre de tribus et de tentes isolées. Les tribus maghzen sont investies pendant une longue période, à l'exclusion de toutes les 
autres, du commandement, de l'administration, de la police sur tous les territoires de Beylick. Sur les Turcs, toutes les tribus de la 
province d'Oran sont ou Douaïrs ou Zmélas.  
 
Au moment où s'accomplit la conquête par les Turcs, en 1570, les plaines qui s'étendent de la mer au Nord jusqu'au pied des 
premières chaînes de l'Atlas, entre le Rio Salado, la Mina et le Cheliff  est le patrimoine de la puissante confédération arabe des 
Mchals.  Les pays occupés sont Ténès, Mazouna, Mostaganem, Mazagran, le Chéliff, le Sig et Rio salado. Alliée aux Espagnols, 
leur chef réside à Ténès. Après une lutte longue et désespérée, cette tribu est exterminée à la fin du XVIIIe siècle, sur les bords de 
la Mina. Ils se retirent plus dans le Sud.  
 
Tout leur territoire est réuni par confiscation, au domaine de l'état, à l'exception des Medjers qui obtiennent le droit de conserver 
la portion de terres qu'ils occupent, à l'ouest de la Mina sur le plateau de Mostaganem. Depuis cette époque, les Beys d'Oran, 
peuvent récompenser des services rendus ou pour augmenter les ressources du Trésor, aliéner des portions considérables, des 
terres sebga (collectives) soit des domaines privés.  
 
Ces aliénations sont consacrées par des titres rédigés avec le plus grand soin par les signatures des cadis des principales villes, 
et de celle du Bey qui consent à l'aliénation. Ces titres stipulent soit le prix d'achat, soit les motifs de la donation. 
Malheureusement ces actes ont été souvent égarés pendant des périodes troubles avant et pendant la conquête française.  
 
Les Turcs, pour peupler cette région, y établissent un grand nombre d'aventuriers, alliés à leur cause dont ils récompensent le 
zèle. Les tribus maghzen sont des auxiliaires, mi agricoles, mi militaires. Les colons reçoivent la terre, les instruments de travail, 
les armes et un cheval à titre d'avance remboursable sur les premiers produits de son travail. Il n'est assujetti qu'à une redevance 
en nature, signe de sa dépendance.  
 
Elle consiste en la fourniture du beurre et de la paille, nécessaires à la maison du Bey, et dans le paiement d'un impôt en argent 
dit "le blé de l'attache et des éperons". Le caïd paie ce droit d'investiture au Bey, lors du renouvellement annuel de son entrée en 
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fonction et on en prélève le montant sur sa tribu. En revanche les Douaïrs et Zmélas ne doivent pas la dîme, ni la zekkat par 
charrue cultivée, ni l'achour par tête de bétail. C'est un privilège appréciable, les impôts turcs étant particulièrement écrasants.  
 
Le colon turc, jouit pour lui et sa famille d'une grande sécurité et acquiert une certaine influence et certaines indemnités 
pécuniaires payées par les tribus plus faibles. Il doit savoir-faire suer le burnous et se servir pendant les razzias officielles. L'état 
en échange de la concession d'une terre, appartenant au domaine du Beylick par conquête, confiscation ou vacance, a tout à 
gagner de cette institution. Ces terres sont concédées avec la clause restrictive de ne pouvoir être aliénées. À cette constitution de 
propriété, on a donné par la suite le nom de terres sebga. Si ces terres sont inaliénables, par contre le Beylick n'a plus aucun 
droit sur elle. Son domaine en est complètement distinct.  
 
Parmi elles existent cependant quelques parcelles vendues aux particuliers. De là, l'existence de certaines propriétés privées dans 
le territoire sebga du maghzen turc. Ces tribus hétérogènes, attachées à la population par leurs origines et leurs habitudes, 
rendent d'importants services au gouvernement turc dont ils assurent l'autorité sur toutes les classes de la population.  
 
Douaïrs et Zmélas occupent avant la conquête, le Sahel d'Oran tout entier, la M'léta et une partie du versant septentrional du 
massif du Tessala.  Ce territoire est limité au nord et à l'ouest par la mer, au sud-ouest au Rio Salado et aussi par une ligne 
coïncidant avec les crêtes du Tessala, jusqu'au Tlélat.  La plaine de la M'léta forme la meilleure partie des territoires des 
domaines de ces deux tribus 
 
31) Les Douaïrs  
 
C'est la tribu la plus forte et la plus solide du maghzen, installée dans la région vers 1750, et qui occupe un territoire d'environ 
140 000 hectares, non compris le grand lac de la Sebkha situé en dehors de leur influence. En 1835, à l'époque où ils font leur 
soumission à la France, par le traité du figuier (Valmy), leur territoire est limité au Nord et à l'Ouest par la Méditerranée, depuis 
Oran et Aïn el Turck jusqu'au Rio Salado, au sud par la base du Tessala, du Rio Salado à l'oued el Khémis à l'Est par une ligne 
allant de l'oued de Rassoul  à Brédéa, Bou Sfer, et Aïn el Turck, limite artificielle séparant les Douaïrs des Zmélas.  Sur cette 
vaste étendue de l'aghalik des Douaïrs 5 tribus cohabitent :  les Douaïrs proprement dits, les Ghamras,  les Ouled Abdallah, les 
Ouled bou Ameur, les Ameurs.  
 
Les Turcs pour rendre ces agents aussi divers fidèles, savent mettre à profit l'intérêt. L'immunité d'impôt accordée aux gens du 
maghzen devient un attrait considérable. Des demandes incorporation s'en suivent. Aussitôt arrivés, les enrôlés se trouvent 
vraiment exposés aux côtés des anciens moghzani dans des luttes soutenues en commun contre les tribus récalcitrantes. Il en 
résulte au bout de peu de temps, une étroite alliance. À notre arrivée, les Douaïrs forment une puissante et vaillante tribu.  
 
La tribu n'a d'autre subdivision que le douar mais certaines sont divisées en ferkas ou fraction de tribus. Chaque douar compte en 
moyenne 12 tentes en 1844. Le territoire de chaque douar se divise en mechtas qui pour la plupart, sont cultivées par un seul 
douar. Chaque mechta a un chef. Les tentes de chaque douar, ne franchissent pas les limites de la mechta et sont devenus à peu 
près stationnaires.  
 
Elles ne se déplacent que pour camper, afin de fumer les terres sur les différentes parcelles destinées aux cultures. Par suite de la 
guerre, les habitants des douars n'ont pu revenir sur leur territoire respectif. Les possesseurs des mechtas ont alors pratiqué leurs 
cultures, là où ils ont jugé avoir assez de sécurité et de grands avantages.  
 
Avec le temps, le pays se trouve divisé entre les différents petits fiefs que l'usage ne peut enlever aux possesseurs, mais que ceux-
ci ne peuvent aliéner. C'est ce qui s'appelle posséder un titre sebga, mais un droit de propriété s'établit en pratique. Les melka ou 
propriétés privées, se transmettent dans les familles par vente, partage, héritage. Un seul melk des Douaïrs  est véritablement 
collectif : el Amraia, futur Lourmel.  
 
Les Beni Ameur, envahisseurs arabes, fournissent certains contingents au Douaïrs. Ils paraissent être une des premières tribus 
constituées dans l'Ouest après la conquête arabe. Affaiblis par leurs luttes avec les Mchals, ils sont contraints de céder la plus 
grande partie de leurs terres aux Douaïrs, Zmélas et Gharabas. Autres les douars qui étaient placés sous la direction directe de 
la famille arabe des Behaïtia constituent le douar oukela des Beys.  
 
Ce douar est gérant d'habous, c'est à dire gérant de terres domaniales. En dehors de la famille des marabouts des Araïba, deux 
autres familles religieuses se sont jointes : les Douaïda et les Souahia dont le chef a sa koubba à Tenazet chez les Zmélas. 
Quelques-uns des anciens détenteurs Béni Ameur du sol, ont réussi à se maintenir : les Chaafa, les Ouled  Djebara, et les 
Hadjaïria.  La tribu des Ouled Abdallah se rattache à la même famille.  
 
En résumé, les Beni Ameur sont composés de 5 tribus voisines, les Ouled Khalfa, Ouled Zeïr, Ouled Abdallah, Ouled Mimoun, 
Ouled Sliman, et de 9 colonies auxquelles se joignent les serviteurs, qui forment à eux seuls, la tribu voisine des Hazedj. Les 
Chaafa, chassés par les envahissements successifs des Douaïrs autour du Bey Hassan. 2 ans avant notre arrivée, ils ont 
l'autorisation de rentrer dans l'ancien pays, à condition de se soumettre aux charges du maghzen dont ils font partie intégrante.  
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Les Ouled Djebara font partie définitivement des Douaïrs depuis 1840. Ils ont conservé leur ancien territoire sur le cours du Rio 
Salado.  Ils sont oukelas, gérants des terres domaniales de Terga.  Les Hadjaïria ont la même faveur sur le pays qu'ils occupent 
aux environs d'Hamman bou Hadjar. Ils le doivent au respect qu'inspire leur qualité de marabout et à la libéralité du Bey 
Mustapha qui en 1809, leur a fait donation sous condition à leur chef Mohammed ben Si Hamed ben Bou Hadjar.  
 
Les ouled Abdallah sont de race arabe. Ils suivent la fortune des Beni Ameur jusqu'à 1842, époque de leur soumission à la 
France. Ils sont rejetés à l'Ouest de l'oued Imbert dans une région plus pauvre. Alliés des Espagnols, après la chute des Beni Zian 
et d'Oran en 1509, ils ont fait leur soumission mais ils sont en butte aux envahissements du maghzen qui se constitue aux environs 
d'Oran. Ils sont en partie ruinés lors de la prise d'Oran par les français, en 1831. Ils ne font leur soumission qu'en 1842, en même 
temps que les Beni Ameur, qui ne constituent plus en 1839, qu'un seul douar d'une trentaine de familles, venues de la région de 
Sétif.  
 
Établis dans la plaine de la M'léta ils ne s'occupent que du commerce des chevaux. Les Ouled bou Ameur sont répartis en trois 
fractions principales : les Ouled Sidi Saïd, les Ouled Sidi Messaoud, et les Touaregs. Ils se prétendent originaires du Maroc. Ils 
émigrent dans la M'léta où ils se fixent. Sauf quelques tentes, ils passent à la dissidence lors de l'insurrection de 1845, mais 
réintègre bientôt la région. Les Ouled Sidi Saïd occupent tout le pays entre eux Aïn Béïda et Aïn Témouchent. Ils s'installent sur 
ce territoire avec l'approbation du Bey.  
 
Les Ghamra occupent le sol antérieurement aux Douaïrs. Ils se fixent dans la région à l'époque de l'abandon d'Oran par les 
Espagnols, et de son occupation par le bey Mohammed el Kébir en 1791. Ces berbères ont adopté les habitudes des Douaïrs et 
les aident dans leurs luttes par des alliances renouvelées. Ils en sont venus à une fusion presque complète avec cette milice 
turque. Ils sont déjà considérés comme faisant partie du maghzen.  
 
Après la signature du traité de Figuier en 1835, les Douaïrs chassés d'une partie de leurs terres par Abdelkader occupent et 
labourent pendant quatre ou cinq ans, des terres louées aux Ghamra. En 1843, Walzin Esterhazy veut rendre aux Behaïta des 
terres de culture qu'ils ont prises au Ghamra. Les Behaïtia sont de beaucoup la fraction la plus puissante, lors de leur soumission 
en 1835, et proviennent des Ouled ben Affan.  
 
Ils ne se fixent dans les plaines aux environs de Tlemcen qu'après avoir été vaincus par les Almohades et les Mérinides. Obligé de 
céder leurs terres à l'arrivée des Mehals, ils reviennent ensuite se fixer sur la Mina supérieure. Les Behaïtia se divisent en 7 
douars. Ils sont groupés autour des chefs de familles, qui jouent un rôle dominant comme agha  des Douaïrs et des tribus de 
l'intérieur.  
 
Pendant la conquête, c'est le cas des Mustapha ben Ismaël, des Mazari et des Cadi. Leurs clients, les khammès, colons partiels au 
cinquième du revenu (de khamsa = cinq) serviteurs de toutes espèces, recrutés un peu partout au cours de l'histoire. Au Mchals 
appartiennent également les Ouled Chérif qui comptent chez les Douaïrs 7 douars. Ils campent en 1839, entre l'oued beni Ameur 
au Nord, les Ouled Khalfa à l'Ouest et au Sud, les Ouled Zeïr à l'Est. Ils gardent les troupeaux et les chevaux du beylick.  
 
Les autres familles arabes, moins influentes, ne fournissent au mieux que des chefs à positions de caïd, pour commander à 
l'extérieur des Douaïrs. Il faut faire une place à part aux indigènes campés dans la plaine des Andalouses. Descendant plus ou 
moins des Maures chassés d'Espagne et venus chercher refuge sur la terre Afrique au XVe siècle, ils dépendent à l'origine d'un 
oukil.  
 
Cet administrateur, à la fois gérant d'immeubles et fondé de pouvoir, nommé par le Bey, dirige le domaine dont il répartit les 
produits entre les pauvres, déduction faite des droits d'administration. Cette fondation pieuse et humanitaire, garantie par la 
propriété habou et créé par les descendants des immigrants morts et les musulmans de la Régence, doit à perpétuité venir en aide 
aux andalous et à leurs descendants dans la misère.  
 
En résumé, les Douaïrs sont constitués de tribus nomades, et de tribus arabes venues en général du Sahara et du Maroc. Ces 
nomades se sont en partie sédentarisés sous l'influence des Turcs. Les dominateurs en Algérie ont toujours tenu à fixer les vaincus 
par le sol pour mieux les surveiller et les dominer. Les Douaïrs du maghzen d'Oran assurent alors la police du Tell.  
 
32) Les Zmélas 
 
L'aghalik des Zmélas englobe 2 tribus : les Zmélas proprement dits, et les Hamyans el Melah. Ils occupent des territoires 
différents, séparés par la forêt de Moulay Ismaël  et le territoire des Gharabas. Cette deuxième tribu est fixée dans la région 
occidentale de la plaine de la Macta, contiguë aux hauts plateaux d'Oran. Lors de leur soumission à la France en 1835, ils 
occupent une étendue un peu supérieure au tiers de celle des Douaïrs soit 51 400 hectares.  
 
Leur territoire s'étend entre Oran, Misserghin, Brédéa, le Figuier, Dar Beïda  et la Sebkha. Ils atteignent l'oued Rassoul à sa 
sortie du Tessala. La limite atteint ensuite le Tlélat qu'elle descend jusqu'à la route de Mascara à Oran pour envelopper le 
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Hamoul. Ils sont formés comme les Douaïrs avec plus de diversité et de confusion, de familles venues de différentes tribus de la 
province après la défaite du chérif marocain Ismaël vers 1700.  
 
Ils se sont attachés successivement au service des Beys d'Oran, et fixés sur des terres appartenant au Beylick soit par des droits 
de confiscation, soit par des droits de vacance. Cette tribu comprend quatre familles : les Choualia, les Ounazera, les M'katria, 
les Ouled bou Ameur. Les douars des Zmélas  possèdent des mechtas  d'à l'ouest d'Arbal, entre les oueds Temtraya et Tamzoura. 
Ils ont l'habitude de conduire leurs troupeaux sur des prairies et pâturages, au nord d'Arbal, sur des terres dont ils sont les 
usufruitiers. 
 
33) Brève histoire des Douaïrs et des Zmélas  
   
Longtemps avant l'expulsion des Espagnols, les Turcs mettent les Douaïrs et Zmélas en possession des terrains les plus fertiles 
des environs d'Oran. Après la prise de cette ville par Mohammed el Kalaa en 1792, les principales familles reçoivent 
l'autorisation d'habiter des maisons dans l'enceinte d'Oran. À l'époque où les Turcs divisent la portion du pays conquis, entre les 
principales familles qui veulent attacher à leur cause, ils donnent à chacune d'elle une mechta ou un lot de terres, un lieu 
d'hivernage sur lequel elle peut avoir ses établissements fixes, ses silos, ses sépultures, et des pâturages pour les troupeaux.  
 
La distribution des mechtas se fait de telle sorte qu'elle satisfait à un but politique. Dans chaque mechta  les fellahs cultivent une 
surface proportionnelle au nombre de charrues, qu'ils possèdent. Les autres habitants vivent de l'élevage des troupeaux, du 
cinquième de la récolte des terres qu'ils labourent comme khammès pour le compte des fellahs. Douaïrs et Zmélas se sont attirés 
des animosités et des haines, comme tribus maghzen au service des Beys.  
 
Dès le début de l'occupation française, ils s'opposent à Abdelkader et recherche notre appui. L'intérêt que nous avions à les 
utiliser n'est pas reconnu tout de suite par le gouvernement français. En août 1833, après le siège de Mostaganem par 
Abdelkader, les Zmélas demandent la paix et s'établissent sous la protection de la France dans la belle vallée de Misserghin.  Les 
Zmélas et Douaïrs viennent alors au marché à Oran.  Les Beni Ameur refusant de payer l'impôt à Abdelkader, les deux tribus 
refusent à leur tour de les châtier comme le demande l'Emir.  
 
Leur chef, Mustapha ben Ismaël surprend le 12 avril 1834, le camp d'Abdelkader et le général Desmichels s'installe à Misserghin  
pour surveiller les Douaïrs. Ceux-ci, effrayés essayent de gagner Tlemcen. Harcelés par les Beni Ameur une partie se réfugie 
dans le Murdjadjo et sollicite notre protection devant le blockhaus de Mers el Kébir. Les blessés sont soignés et ravitaillés par 
nos soldats. En 1835, seules ces deux tribus commercent librement avec nous et cherchent à apprendre nos procédés agricoles.  
 
Abdelkader, inquiet, souhaite les arracher à leurs territoires et les transporter au milieu des Hachem de Mascara. Le neveu du 
général Mustapha ben Ismaël, Ismaël ould en Cadi  dévoile une tentative de contrebande d'armes, à l'embouchure du Rio Salado, 
entre l'Emir, des juifs d'Oran et de Gibraltar. Abdelkader jure de se venger. Il somme les deux tribus de cesser tout commerce 
avec les Français. Sur leur refus, il fait enlever Ismaël par l'agha el Mazari.  
 
Le général Trézel le délivre le 14 juin, et le 16 il signe le traité d'alliance du Figuier (Valmy) avec les deux anciennes tribus 
maghzen y compris les Ghamra. Pour prix de la soumission les deux tribus s'engagent à payer à Oran, les tributs qu'elles 
versaient aux anciens Beys. Leur commerce de chevaux, bestiaux et autres produits est alors libre. Ils s'engagent alors dans notre 
contingent, à l'appel du commandant Oran, pour n'importe quelle expédition militaire dans les possessions françaises d'Afrique.  
 
Ils restent donc à proprement parler, des tribus maghzen et touchent une solde déterminée. De fait ils ne se départissent jamais de 
leur fidélité à notre égard et participent activement à la conquête de la province d'Oran. Aucune autre tribu d'Algérie ne nous a 
fourni d'aussi nombreuses preuves de fidélité et de dévouement. Depuis la convention du Figuier, les deux tribus ont toujours fait 
partie de nos colonnes.  
 
Un grand nombre de leurs chefs vont nous aider de leur expérience et de leurs conseils. Nés d'une création de l’administration  
gouvernementale turque, ces deux tribus composées d'éléments disparates, finissent par constituer un bloc humain homogène, 
cristallisé par leurs fonctions administratives. Leurs attributions sont entrées à tel point dans les moeurs, qu'elles subsistent après 
la conquête française.     
      
4) Les genres de vie dans la région entre 1830 et 1844 
 
Le périmètre occupé par les Douaïrs et les Zmélas comprend à la fois des terres d'habitation, de culture et de pâturages. Sur les 
143 000 hectares occupés par les Douaïrs, 5515 seulement appartiennent au Beylick et 14220 hectares à des indigènes, le reste 
est « sebga » et les membres de la tribu y vivent à titre d’usufruitiers. Le territoire du chef de tribu, parfaitement défini, occupe 
toujours un espace beaucoup plus vaste que celui nécessaire en Europe pour nourrir un troupeau. 
 
On n’en cultive qu'une faible partie.  Le sol est relativement riche car un repos prolongé en assure la fertilité. C'est une véritable 
culture extensive réduisant volontairement, et par moindre effort, l'étendue des terrains ensemencés. Parfois, les travaux 
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agricoles peu poussés et la moisson, sont interrompus et compromis par la guerre ou la sécheresse. Trop souvent, cette culture 
superficielle aboutit à la disette, voire à la famille.  
 
Partout ailleurs, le sol rocheux couvert de broussailles, les montagnes en pentes incultes et d'accès difficile ne peuvent convenir 
qu'au pacage des troupeaux. L'étendue des friches l'emporte sur celle des cultures. Les pluies diverses et le détournement 
artificiel des eaux courantes, permettent sans effort, la production de fourrage naturel, peu abondant, suffisant à la nourriture 
temporaire du bétail.  
 
Les récoltes enlevées, les terres du Beylick rentrent dans le lot commun et des troupeaux les parcourent tout sens. Ce droit de 
vaine pâture est ouvert, après la moisson, sur toutes les propriétés non closes. Les pâturages de la M'léta sont abandonnés aux 
Zmélas dont les bergers foulent les limites des terres domaniales sans causer aucun dommage. Les indigènes ont alors la libre 
jouissance des sources et des ruisseaux pour approuver le troupeau, laver les laines et subvenir aux besoins de la famille pendant 
l'été, saison où l'eau et si précieuse.  
 
L'économie est presque uniquement pastorale. En 1844, les Douaïrs possèdent 12833 moutons, 5523 boeufs, 2827 chèvres, 802 
chevaux, 332 chameaux, 52 mulets. L'élevage est tenu pour être la grande affaire, la vraie richesse, celle que l'on peut sauver en 
partie en poussant devant soi les bêtes et en fuyant avec les tentes chargées à dos de chameau ou de baudets. Bœufs et moutons 
fournissent une part intéressante comme nourriture et moyen d'échange.  
 
Les produits fournis par les vaches  et les brebis représentent le menu principal des repas, alors que les bêtes, mal engraissées, 
sont destinées surtout au marché voisin d'Oran. L'indigène, naisseur et éleveur, se contente de races petites, adaptées au climat  
pour  les vaches, bœufs, veaux, chevaux, mulets, ânes, chameaux. Le bétail est élevé sans soins et traité sans ménagement. Les 
vaches, médiocres laitières, donnent du lait utilisé dans la fabrication du lait aigre, du beurre consommé rance, et des fromages 
rudimentaires.  
 
Les moutons et les chèvres, les plus nombreux, fournissent de la viande du lait et de la laine. Les Douaïrs envoient leurs bestiaux 
dans les terres du bled Kouamlia, chez les Ghamras pour y passer l'hiver. Les pluies, qui stagnent souvent sur les sols argileux de 
la M'léta, rendent la plaine inutilisable pour le pacage. Chassés par les chaleurs de l'été, les indigènes quittent les plaines pour 
demander aux montagnes voisines, un peu de fraîcheur pour eux et leurs troupeaux.  
 
Ceux-ci y passent toute la journée dans les ravins et broutent les quelques brins d'herbe que l'eau y entretient. C'est là une forme 
de la transhumance, justifiée par l'association de la plaine et de la montagne suivant la saison. Des janvier, l'herbe pousse très 
vite La pratique de l'écobuage fournit des engrais potassiques provenant de broussailles, incendiées jusqu'à la limite des forêts, 
menacées par le feu.  
 
Le même procédé renouvelle  la feuille du palmier nain, nourriture principale du bétail. Au printemps, les bêtes profitent et  
engraissent. Mais dès que les rayons du soleil estival, l'assèchement des oueds et l'appauvrissement des sources se font sentir, les 
troupeaux dépérissent. Les races locales, chétives et trop fréquemment sous alimentées, sont souvent décimées par la sécheresse 
au grand dam de leurs propriétaires.  
 
Les indigènes qui n'ont pas de mechta, louent leurs bras aux  cheikhs des douars ou aux chefs de famille en qualité de khammès. 
Leur maître leur fournit le matériel et le cheptel de travail : une charrue, des bœufs ou des chevaux, les semences, un peu d'orge 
et de blé pour vivre. Le colon partiaire laboure et ensemence une zouidja (étendue de terrain qui peut  être travaillée par une 
paire de boeufs, soit 10 hectares environ) et reçoit à la moisson, 1/5 de la récolte.  
 
Il y a place pour une timide industrie familiale produisant surtout pour les besoins locaux. Les femmes confectionnent des tapis, 
d’étroites  étoffes de laine, flidj (bande de laine, longue et étroite, mélangée ou non au poil de chèvre ou de chameau. Plusieurs 
bandes sont cousues bord à bord, pour fermer les toits des tentes. On fait également des sacs, des musettes ou des coussins 
entrants dans le mobilier des transhumances.  
 
Confectionnées sur le métier familial à partir de la laine lavée, filée, teinte et tissée par les femmes, ces bandes offrent des 
rayures unies ou sont ornées de dessins de couleur, selon leur destination) et autres, et des tissus de laine brune entremêlées  de 
poils de chèvre et de chameau, des burnous  et des haïks (vêtements d'homme rappelant la toge romaine, faite de laine blanche, 
unie ou rayée par des trames de soie et de coton. de laine). Les Zmélas fabriquent également des nattes en feuilles de palmier 
nain. Ils extraient un peu de sel  de la Sebkha et des lagunes bordant la rive méridionale du lac.  
 
On peut à peine citer quelques selliers et un petit nombre de forgerons. Ces indigènes se rendent à Oran pour vendre leurs 
produits et faire leurs achats. La culture et l élevage leur offrent les céréales, la viande et le petit lait. Leur alimentation, peu 
abondante, est celle d'un petit peuple besogneux sans grands moyens d’existence, faute de travail, d'initiative et d'énergie. Les 
chameaux servent aux transports à raison de deux balles sois 150 kilos par bête. 
 
Cette économie est indigente, assez étroite, presque fermée, et  traduit un moindre effort évident, là même où aujourd'hui dans les 
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mêmes conditions naturelles, le travail européen a développé vigne, céréales, arbres fruitiers, orangers, cultures maraîchères  ou 
horticoles. Cette civilisation attardée, peu adaptée au travail agricole, est limitée presque exclusivement à l'élevage. Ces pauvres 
tribus paramilitaires, plus aptes à la petite guerre et à la razzia qu'à une mise en valeur concertée et active, se ressentent de leurs 
origines.  
 
Douaïrs et Zmélas vivent sous la tente et exécutent des déplacements, limités à un périmètre déterminé, où alternent douars, 
terres de culture, et terrains de parcours. En résumé, il s’agit  d’une économie de d’indigènes semi nomades, comptant plus sur 
l’élevage que sur l’agriculture, la seconde demandant plus de travail et d'initiative. L'étendue occupée corrige la faiblesse des 
moyens et des efforts. La famille travaille peu, mais parcourt tout les terrains qui lui appartiennent. 
 
5) les aspects humains  
 
Pour les premiers français débarquant en 1830, l’Oranie apparaît comme une terre étrangère et exotique où tout  est nouveau, le 
milieu physique comme le milieu humain, la luminosité comme les genres de vie. L'examen des étapes de la colonisation, de 
l'évolution des genres de vie des indigènes et des colons européens va nous permettre de saisir les stades de l'adaptation des 
européens au milieu, de l'autochtone à nos méthodes, et les résultats tangibles nés du contact de ces deux éléments humains 
réagissant l'un sur l'autre 
 
Au cours de cette histoire de la colonisation dans 2 régions voisines, le Sahel et la M'léta, on assiste à l'adaptation de l'étranger 
venu d'Europe aux conditions naturelles et locales de climat, du sole et de la vie agricole. L’acclimatation graduelle des 
Européens, due à une lente connaissance expérimentale souvent pénible des réalités physiques et régionales est un phénomène 
humain des plus curieux.  
 
Dans le cours de cette histoire, la terre d’Oranie apparaît comme dans état en perpétuel devenir, vivante et non figée. L'évolution 
rapide des genres de vie du colon et de l'indigène est le résultat de révolutions brutales par des forces, des idées, des méthodes et 
des moyens venus de l’extérieur, mais contraints de s'adapter au milieu.  
 
Ces phénomènes ne sont pas seulement collectifs. Ils apparaissent parfois comme la manifestation d'individus originaux par leurs 
efforts et leurs moyens. Tout évolue ici. À côté de l'organisation humaine créée pour et par l’administration turque, le maghzen, 
ayant abouti un appartement hétérogène par ses origines, une collectivité européenne s'est installée, s'adaptant en partie à une 
colonisation agricole inspirée par l'administration française.  
 
Le genre de vie des autochtones avant notre arrivée et les expériences de premiers colons sont la résultante exacte, les uns et les 
autres de l'action du milieu physique sur le tempérament et les modes de vie de deux groupements humains différents. Sécheresse, 
température, sol, relief, facteurs divers étroitement liés les uns aux autres y dominent plus qu'en Europe, les rapports entre 
l'homme et le paysage géographique.  
 
La végétation, ses maquis et ses brousses,  adaptée depuis de longues périodes aux conditions de climat et de sol, illustre d'une 
façon expressive la sécheresse dominante. Des conditions locales nuancées, d'orientation aux vents dominants, d'exposition, de 
distance à la mer, d’existence de dépressions encastrées entre des hauts reliefs, de canyons encaissé, de montagnettes ou le sol 
rocheux l’emporte, créent une variété originale de caractères locaux utiles à connaître et à étudier.  
 
Il se dégage du paysage une image essentiellement géographique d'un milieu composite, doué d'une puissance capable de 
grouper et de maintenir ensemble des êtres hétérogènes en cohabitation et relations réciproques. Dans cette région du Tell, 
transition entre la frange côtière et l’Atlas tellien, les adaptations humaines ont varié depuis la Préhistoire jusqu'au XXe siècle.  
 
Il n'est pas sans intérêt de signaler la permanence de l'habitat humain aux mêmes points, souvent à quelques dizaines de près, de  
l'homme préhistorique, du berbère, du phénicien, du romain, de l'arabe, de l’européen. L'occupation européenne est en  relation 
avec les conditions naturelles variées : montagnettes et plans du Sahel, seuls susceptibles d'une économie pastorale et agricole 
extensive, comme celle des indigènes, plaines alluviales du Sahel et de la M'léta favorables à l’installation de centres européens 
de peuplement et de colonisation pouvant pratiquer des cultures soignées et riches : vigne, céréales, vergers. Tout a fait à part, le 
chott salé de la Sebkha n'est qu'un désert, inutilisable dans les collections actuelles.  
 
Le nomadisme et les migrations des peuples favorisés jusqu'ici par l’insécurité politique, se sont arrêtés sur cette terre. Indigènes 
et européens au début de la conquête, se cantonnent dans un genre de vie semi nomade, à court rayon d'action, les uns dans un 
véritable nomadisme pastoral, les seconds dans un semis sédentarisme. La colonisation s’est développée en quelque sorte contre 
le nomadisme, en réduisant progressivement l’aire nécessaire à ses évolutions de transhumance et à sa culture extensive. 
 
L'enchevêtrement naturel des plaines et des montagnes était favorable à ce genre de vie. Le bétail facilement mobile, était seul 
capable d’utiliser suivant le rythme des saisons, les pâturages printaniers des plaines ou les maigres herbages des fonds des 
vallées et les montagnes. Ces dernières défavorisées, en hiver par leur pente et leur situation élevée, en opposition avec les 
marécages des plaines argileuses, à drainage insuffisant.  
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L'économie indigène n’offrait qu’une occupation extensive des terrains de parcours, au détriment des associations végétales, 
réduites par la ramassage de combustible, la confection de piquets de tentes et le défrichement de ces terrains en vue d'une 
médiocre culture sporadique. Rares étaient les jardins arrosés par des sources mal captées.  
 
Divers obstacles naturels s'opposaient à la mise en valeur du sol : la végétation spontanée avec ses broussailles, ses palmiers 
nains, la sécheresse variable en intensité et en durée d’une année à l’autre, presque insurmontable au début la conquête pour les 
colons au cours d’une même année, et pendant plusieurs années successives, la présence des marécages, notamment à Brédéa et 
dans la M'léta.  
 
Les moyens d'action étaient réduits : culture méditerranéenne en terre sèche, à laquelle les colons ont donné le nom de labour 
préparatoire, irrigation et drainage révélés par des vestiges de cultures et d’établissements humains, dus au Maures dans la 
plaine des Andalouses, grave question de l'eau, la plus impérieuse à résoudre, pour l'alimentation humaine et l’arrosage des  
cultures par norias, captage des sources, forage de puits. Elle reste encore à l'étude pour l'alimentation de la grande 
agglomération d’Oran.  
 
L'adaptation de la mise en valeur aux conditions naturelles est l'oeuvre de l'immigration européenne du XIX° siècle, véritable 
point tournant dans l'évolution du peuplement humain de l'Algérie. Le colon est venu de France, et le manoeuvre d'Espagne, tous 
2  attirés par le mirage de la terre Afrique. Ils ont été servis par une démographie métropolitaine excédentaire, conjuguée pour la 
France avec le chômage industriel ou par la politique intérieure pour l'Espagne dans des conditions de vie voisine de la sous-
alimentation.  
 
Là se pose le problème de l’acclimatation de l'élément européen transplanté et greffé sur la terre africaine. La mise en valeur 
suppose une main-d'oeuvre agricole que les immigrants du début ne pouvaient trouver qu'en eux. Les expériences agricoles 
exigeaient une technicité toute différente de la culture extensive et sporadique de indigène. Le nombre ne pouvait être obtenu que 
par la reproduction et l’accroissement de l'élément européen qui s’est heurté à de graves spectacles : insuffisance et  mauvaise 
qualité des eaux, exagération de la chaleur estivale, problème de l'habitat et su site des agglomérations, humidité marine, 
insuffisance de drainage favorable aux miasmes paludéens, insalubrité exagérée par le remuement  des terre défrichées.  
 
Il fallait également produire des cultures vivrières en quantité suffisante pour alimenter cette population européenne en 
croissance numérique. Le sol où les Européens pouvaient s'installer était occupé sinon mis en culture, par les indigènes. Une 
question délicate de propriété se posait dès le début de l’administration française. Le régime de la possession du sol était alors 
très différent des conceptions précises du droit français reposant sur la propriété individuelle établie avec certitude à partir d'un 
cadastre rural et d'actes notariés.  
 
L’Oranie troublée par l’insécurité et la guerre, ne connaissait qu'un régime de propriété confuse, mal connu des européens et des 
intéressés eux-mêmes. Là coexistaient quelques propriétés individuelles privées, résultant de dons ou de cessions du pouvoir 
central, des biens collectifs appartenant à une même tribu et redistribués chaque année d'une façon plus ou moins arbitraire, des 
domaines religieux inaliénables ou « habous » de destination pieuse, des biens domaniaux appartenant à l'état turc.  
 
Il s'agissait de préciser sur le terrain les droits de chaque individu ou collectivité, de chaque propriétaire ou usufruitier, de 
réduire l'extension des terres de parcours susceptibles de culture, au profit de l'état français. Celui-ci pouvait ensuite les 
distribuer aux colons européens en réduisant les propriétés collectives à la superficie strictement nécessaire pour assurer la vie 
des indigènes.  
 
Les nouveaux problèmes nés de la colonisation française, paraissent de trois ordres convergents : occupation progressive du sol 
en rapport avec les possibilités agricoles et la modification du régime de la propriété indigène, mise en valeur parallèle du sol 
par les colons européens par suite du développement méthodique des ressources, amélioration consécutive du niveau de vie 
indigène, face à l'exemple du développement de la colonisation européenne.  
 
L'histoire de l'évolution des genres de vie dans la région ouest d'Oran peut être étudiée parallèlement aux différentes phases de 
l'occupation du sol, dans l’intervalle de temps de 30 ans qui nous intéresse, à la suite des moyens juridiques et législatifs 
successivement adoptés. Après l'installation européenne de 1837 à 1859, les premiers résultats arrivent de 1847 à 1860.  
 
Sources CAOM  
 
TINTHOUIN  Genres de vie et colonisation de la région Ouest d'Oran  
 


