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915 La région à l’Ouest d’Oran : les résultats obtenus jusqu’en 1860 Version 2 du 23 mai 2008 
 
1) La colonisation arabe de 1847 à 1855 
 
Pour récompenser les Douairs et les Zmélas des services rendus à notre cause et attirer à nous les autres tribus, dès 1837, 
Bugeaud propose d'édifier des villages arabes fortifiés à Rio Salado aux environs de Brédéa, et dans la M'léta. Nos alliés 
pourraient camper dans ces villages où ils pourraient trouver un refuge pour eux et leurs familles en cas d'attaque ou 
d'expédition à notre service. Ainsi on pourrait  les fixer alors que Abdelkader menace de les cantonner dans la montagne ingrate 
des Ghamras, entre Oran et Rio Salado. C’est à Bugeaud que revient, le projet de colonisation arabe.  
 
En 1846, le colonel Walsin Esterhazy, directeur des affaires arabes à Oran conclut le projet de fixer au sol les indigènes par la 
conception de villages. Reprenant cette formule originale, La Moricière , commandant en chef de la province d'Oran décide 
d'accorder en 1847, une certaine quantité de terres aux cultivateurs indigènes qui construiraient des habitations fixes et 
entourées d’arbres fruitiers : figuiers, pruniers, vignes. Le but des bureaux arabes d'Oran est de développer chez les indigènes, 
amour de la propriété et du travail et de remplacer la tente par la maison. Il s'agit de faire du pasteur un sédentaire rural. 
 
L'emplacement du nouveau village doit coïncider avec celui du douar campé à proximité d'un puits ou d'une source. Cette 
agglomération arabe est, en quelque sorte, un douar en maçonnerie, entouré d'une enceinte rectangulaire, d’un mur de défense 
suffisant pour le protéger contre les incursions des indigènes des tribus voisines. 
 
11) le plan des villages 
Le plan conçu par Walsin Esterhazy comporte 2 bâtiments plus élevés que les autres et de style oriental : la maison du chef de 
douar au milieu d'un des cotés, et la mosquée sur celui de la face opposée. Quelque maison doivent  avoir deux ou trois chambres 
et une écurie située à proximité. Toutes ont une cheminée. L'enceinte des villages doit être suffisante pour parquer les bestiaux à 
l'intérieur. Les indigènes seuls doivent payer les frais de construction. Les intéressés en fixent eux-mêmes les modalités : 
transport des matériaux, importance de la maison proportionnelle à la somme offerte par chaque chef de douar, construction des 
maisons en bonne maçonnerie pour pouvoir supporter ultérieurement un étage. La direction des affaires arabes va s'entendre 
ensuite avec 2 entrepreneurs européens des bâtiments de la ville d'Oran qui s'engagent à construire 35 villages chez les Zmélas.  
 
12) But de la colonisation arabe   
Ce projet procède d'une arrière-pensée politique. Il s'agit de localiser l'indigène. Le bureau arabe prévoit que, resserré sur sa 
terre par l'extension de la colonisation et gêné dans leur vaine pâture par le manque d’espace, les indigènes doivent, pour suffire 
à leurs besoins s’attacher davantage à la culture. Cette évolution les amènerait à remplacer la tente par la maison, le douar par 
le village. Cette double modification de genre de vie et d'habitat, doit aboutir à la fixité de l'habitation laquelle amènera 
l'indigène à abandonner l'extrême mobilité qui a fait la force d’Abdelkader.  
 
On compte en même temps développer chez les indigènes le goût de la richesse immobilière et du confort, gages les plus surs de 
notre tranquillité. En quelques mots, il s'agit de l'amollir dans la civilisation pour mieux le réduire. Il y a plus encore : il s'agit 
également d’émanciper les classes inférieures en les élevant dans la situation de raïas, de sujets, à celle de petits propriétaires 
ruraux susceptibles de secouer le joug des grandes familles mobilières et même de la théocratie. Cette politique est commandée à 
la fois par L'humanité et par notre intérêt bien compris. 
 
13) Sa portée  
Une circulaire de 1849 en précise la  portée. Cette colonisation apparaît alors comme une source des plus efficaces pour assurer 
et maintenir notre domination par l'amélioration du sort des populations qui nous sont soumises. Peu de conquérants coloniaux 
ont su assouplir ainsi leur domination par le désir d'assurer l'évolution humaine et économique de leur succès. En effet, les 
populations indigènes doivent trouver le désir de contribuer à la continuation de la paix et à l'établissement de l'ordre.  
 
Il s'agit de favoriser, par quelques exemptions d'impôts et d'indemnités, ceux qui rendraient à une bonne culture, des terres 
improductives et éviteraient de construire des demeures fixes. C'est la possibilité de mettre en valeur des espaces immenses, et 
utilisés ou livrés aux seuls parcours, pour amener à des défrichements et soigner des terres de culture encore pleines de palmiers 
nains et de broussailles. Ces obstacles naturels, contournés par la charrue, nuisent aux plantes cultivées, soit en les étouffant, soit 
en pompant les réserves d’eau en sous-sol. 
 
14) Sa réalisation 
Les intentions du bureau arabe, répandues dans la région d'Oran depuis plusieurs mois, ont en plein succès. La vue des 
constructions nouvelles des colons français et la crainte d’être dépossédés des terres occupées à titre précaire, amènent les chefs 
des Douaïrs  et des Zmélas à demander eux-mêmes en mars 1847, l'autorisation de construire des villages sur leur territoire. 
Confiant dans les promesses de la  Moricière, ils fixent les emplacements avec l'autorité militaire en octobre 1847. Commencés 
en novembre, 18 villages sont en construction dans la plaine de la M'léta en décembre. À cette date, le duc d’Aumale en tournée 
vers la frontière marocaine, les honore de sa visite.  
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Dès la fin de 1848, on compte déjà plus de 60 maisons construites chez les deux tribus. De nombreux prélèvements de terrains 
pour la colonisation européenne et les événements militaires ralentissent leur zèle. Cependant les constructions continuent. En 
période de sécurité, l'argent se cache, on ne loue qu’à un prix excessif et ce n'est pas le moment d'emprunter à gros intérêt pour 
construire. Les indigènes sont aussi encouragés par la promesse de devenir définitivement propriétaire du sol.  
 
En 1851, les deux tribus en déjà construit 175 maisons, dont 3 à un étage, occupés par 1446 individus. Ils cultivent 3356 hectares 
en blé et en orge, les jardins sont plantés de 1210 pieds de figuiers, et de 991 plants d'arbres fruitiers. Ils ont creusé 30 puits. En 
1855, dans les 24 douars, les constructions sont réduites à 147 maisons, mais ils possèdent 11 melk de12956 hectares, une 
cinquantaine de jardins, d'une superficie totale de 21 hectares et un de 1000 hectares, tous plantés en figuiers de Barbarie, arbres 
fruitiers et vigne. En 1850, 328 maisons s’élèvent  dans les mechtas dont 165 chez les Ghamra, et il existe 234 hectares de jardins 
et 8 puits. En 1851, les Zmélas possèdent 142 maisons, 2567 hectares en blé et en orge, 6 puits, 519 pieds de figuiers et 175 
arbres fruitiers. En 1855, ils ont  construit 176 maisons dans 35 douars et possèdent 100 jardins de cactus, figuier, fruitiers et 
vigne d'une superficie totale de 44  hectares et 9 melk de 2540 hectares.  
 
En 1854, la peine de la M'léta est couvert de constructions indigènes. Les maisons se composent en général pour les fellahs, d'une 
cour de 10 m sur 7, et d'une pièce unique de 10 m sur 5 avec cheminée, couverture en terrasse reposant sur des madriers 
recouverts de planches. Chaque chambre a 2 fenêtres et une porte ouvrant sur une cour fermée pas une porte à 2 battants. Ces 
maisons sont blanchies à la chaux et le sol intérieur de la pièce est surélevé de 10 centimètres.  
 
Les chefs des douars possèdent des maisons à rez-de-chaussée, plus vastes, comptant jusqu'à 10 pièces et parfois surmontées d'un 
étage avec galerie extérieure. Presque toujours à côté de la maison, existe une écurie sommaire et un petit jardin. Cet ensemble 
de plan est conçu par Walsin Esterhazy. Non seulement ces constructions fixent les indigènes au sol, mais elles augmentent la 
valeur de sa propriété. Les concessions de terrain été choisies autant que possible près des villages de manière à englober, dans 
la plaine, maisons et de jardins. Certaines sont accordées pour des maisons construites au Village Nègre, édifié à Oran, en 
particulier par des Zmélas.  
 
Encourager les plus riches à bâtir, donner des terres, au prorata de leurs dépenses, à ceux qui défrichent beaucoup, c'était 
développer la prospérité générale, donner le goût de l'effort. Sans être réalisée sur une aussi vaste échelle que la colonisation 
européenne, elle n'en est pas moins respectable. En enrichissant les deux tribus, en les fixant au sol qu'elle leur fait aimer, en les 
amenant à travailler davantage, l'administration française consolide leur position morale de maghzen et assure la sécurité des 
communications entre Oran et Tlemcen. Elle crée un bastion fidèle en avant de la ville d'Oran. Peu à peu, sous notre influence les 
indigènes abandonnent les genres de vie  pastoraux et prennent la mentalité du cultivateur sédentaire et du petit propriétaire. À 
partir de ce point, la colonisation arabe s'est étendue. Des 1854, la construction des maisons indigènes a gagné la région d'Aïn 
Témouchent. 
 
2) Le cantonnement de 1859 
 
Pour sauvegarder les droits des 2 tribus Douaïrs et Zmélas contre les emplacements de la colonisation européenne, l'autorité 
militaire prend de bonne heure des dispositions en leur faveur. Ce n'est que justice. On doit leur garantir les droits de propriété, 
qu'elles ont acquis dans le passé, sur un territoire qu'ils ont si souvent défendu contre leurs adversaires et à la jouissance duquel 
ils tiennent essentiellement. 
 
21) Le premier projet 
Dès 1142, le sous-directeur de l'intérieur, Berthier de Sauvigny, envisage le cantonnement des tribus soumises dans la région 
d'Oran. Ils remarquent les arabes ne peuvent rester éparpillés autour de la ville, sans points fixes, sans terres cultivées, sans 
ordre, sans organisation, et surtout sans une surveillance active. Il s'aperçoit déjà de leur nombre, toujours croissant aux portes 
d'Oran et ne veut pas les laisser dans cette position équivoque, aussi sa fâcheuse qu'inquiétante pour les Européens.  
 
Il préconise que les douars nomades, composés de tentes, campés sur les terrains à réserver à la colonisation, soient rejetés dans 
la plaine. Sans cela ils vont continuer leur existence nomade, leurs troupeaux vont envahir les terres des européens, et il n'y a pas 
de colonisation possible. On doit tracer les limites de leur propriété et défense sera faite aux Arabes d'aller cultiver ou paître 
ailleurs. De programmes s'inspirent du genre de vie métropolitaine, où les paysans sont depuis de longs siècles, fixés au sol qu'ils 
cultivent. C'est en outre, déjà la politique de la colonisation arabe et celle plus récente, du paysannat indigène. 
 
22) Le principe 
Mais le cantonnement des tribus aboutit en pratique à leur spoliation, en leur enlevant les meilleures terres au profit de la 
colonisation européenne. Cette théorie repose sur l'assimilation erronée des indigènes à des usufruitiers des terres collectives des 
tribus ou « bled  es sabega » ou sebga. En réalité, une connaissance plus précise de la législation musulmane révèle que le tribut, 
payé par les indigènes, n'est pas un droit d'usufruit sur des terres que l'État a en nue-propriété, mais simplement le paiement de 
l'impôt « kharadj » c'est-à-dire le tribut que le conquérant arabe a imposé à l'étranger qui n’a pas pu résister mais n'est pas 
dépouillé de sa terre.  
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Le paiement de cet impôt équivaut au rachat de la personne et des biens du conquis. Le kharadj est à rapprocher de l'impôt 
foncier romain, la capitatio terrens. À l'origine, c'est le tribut en argent ou en fruits que le romain lève sur le sol de la province 
conquise dont les propriétaires gardent la jouissance. L'indigène propriétaire héréditaire ne peut en être expulsé tant qu'il cultive 
et paie  régulièrement l'impôt.  
 
Des 1847, nous avons vu la Moricière essayer à la fois de garantir leurs droits et d'assurer leur fixation au sol. Mais cette même 
année, les besoins de la colonisation européenne paraissent démentir les assurances données. La colonisation fait tâche d'huile, 
et aucune certitude contre la dépossession s n'a été donnée à nos alliés. Il apparaît alors nécessaire de procurer des 
compensations à certains douars des Douaïrs, en dehors des limites primitives de leur territoire. Huit douars dépossédés par la 
colonisation, n’ont déjà plus de mechtas.  
 
Or en arrière du  pays des Douaïrs, se trouve celui des Ouled Zeïr  dont une partie a été abandonnée lors de l'immigration de 
1845. On donne à ces 8 douars, des terres dans la partie orientale de cette dernière tribu, en 1853. Les limites de la tribu se 
trouvent alors reculées, vers l'Ouest, jusqu'à l'oued el Hallouf et l'Aïn el Had , tandis que les Douaïrs cèdent, à l’Est et au centre, 
des territoires considérables à la colonisation. 
 
22) l’application chez Les Douaïrs 
En 1847, l'aghalik de cette tribu est composée de 4 fractions ou fergas ou feurkas composées de propriétés collectives ou sebga et 
des territoires de 3 tribus. Ces fourkas englobent des terres appartenant au Beylik : M'Sila el Fratis de 600 hectares, et el Eufra 
el Andalous de 600 hectares aussi, où les broussailles dominent sur les terres arables, el Khémis de 1337 hectares, moitié arable, 
moitié en broussailles, Chaafa dont 640 hectares en terres arables, le territoire des Ghamra, des Ouled bou Ameur et des Ouled 
Sidi Saïd.  
 
En 1854, ils sont  reserrés tous les jours davantage, par la colonisation européenne. Ils ont déjà perdu 35240 hectares de leurs 
meilleures terres au profit des européens. Inquiets, les indigènes se demandent où cela s'arrêtera. Pour les rassurer, on 
entreprend de constituer définitivement le territoire qui doit leur être laissé. Les partisans de la colonisation protestent qu'elles 
peuvent être condamnées à se grouper autour d'Oran. Ils allèguent que les territoires occupés autrefois par cette tribu sont 
beaucoup trop vastes, et que l'on peut s'emparer d'une partie de leur pays, à condition de leur garantir la possession de ce qui 
leur est indispensable ou largement suffisant, en changeant le titre de propriété sebga en propriété melk.  
 
L’administration est ainsi conduite à procéder au cantonnement  des Douaïrs à répartir les terrains entre les divers douars après 
avoir étudié les besoins de chacun de, puis à donner à chaque famille ce qu'il faut pour vivre. Des 1856, un premier projet est 
élaboré. L'aghalik des Douaïrs  comprend alors 5caïdats : les Douaïrs proprement dits, les Ghamra, les Ouled bou Ameur, les 
Ouled Abdallah, et les Ameur. Une décision ministérielle du 6 mai 1857, approuve en principe ce cantonnement.  
 
Élaboré par une commission réunie en avril 1859, par le Ministre de l'Algérie et des Colonies, l’arrêté définitif est pris le 5 avril 
1860 par le général Deligny, commandant la division d'Oran. En 1859 la tribu des Douaïrs est enclavée entre le territoire civil, 
les subdivisions militaires d'Oran et de Sidi bel Abbès, la tribu des Zmélas . Dans le territoire de la tribu est compris  

 les trois grandes concessions européennes du Khémis, de Terga et d'Aïn Mouzoudj, appartenant aux territoires 
militaires,  

 les quatre villages européens de Rio Salado, M'léta et Aïn el Arba, le centre agricole de Bou Tlélis,  
 les réserves domaniales pour la création du projet de centre d’Er Rahel  près de la maison poste bâtie à proximité du 

Rio Salado, celle située autour des sources d'eau chaude de l'Hammam bou Hadjar, celle de la forêt de Sougaï qui 
s'étend entre le chabet el Leham  et le Rio Salado,  

 les 11 propriétés particulières des  indigènes d'un total de 14 395 hectares, dont 5699 à l'un deux, Si Ahmed ould Cadi 
 
Déduction faite des terrains de colonisation, des propriétés particulières indigènes, des réserves de forêts et de colonisation, des 
servitudes des villages, des concessions européennes, des chemins, rivières et ravins, la superficie cantonnée et délimitée s'élève à 
96 329 hectares, à répartir entre 14 917 individus. Sur ce total, on compte 9800 hectares dotés de terres salées ou salines, les 
marécages et 15 900 de terres improductives et  de rochers. 
. 
23) l’application chez les Zmélas 
En 1847, l'aghalik de cette tribu comprend 3 fractions ou feurkas. Seules celles des Zmélas proprement dits, et celle des Hamyans 
de la M'léta nous intéressent ici. Cette dernière, sans mélange de propriété Beylick est rattachée à l'aghalik du Tessala. Le 
territoire  de la première comprend 1706 hectares, ayant appartenu à l'héritier de Hassan,  dernier Bey d'Oran, acheté  par l'État 
en 1847, et la terre Beylik d'Arbal concédée à M. du Pré de Saint Maur pour 1287 hectares.  
 
En 1854, la tribu des Zmélas est enserrée à l'Ouest entre la grande Sebkha au Nord et plusieurs tribus au Sud. Limités presque 
entièrement à la M'léta,  ils sont séparés de leur voisin par des limites naturelles. Les Hazedj el Ghoualem ou Sidi Ghalem  
occupent le massif du Tassala, les Ghataba campent dans la plaine du Sig. Une ligne théorique les sépare des Douaïrs dès la 
sortie de l’oued  Ghassoul dans la plaine, à l'embouchure de l'oued Orridh m'ta Tafaraoui,  dans la grande Sebkha. A l’Est, la 
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colonisation européenne commence à gagner leur territoire : concessions Adam et Sidi bel Kheïr  Sainte Barbe, plus tard 
commune de St Barbe du Tlélat et de Valmy.  
 
Enfin, l'État a dû acquérir à prix d'argent, directement des Zmélas leurs droits d'usufruit sur le territoire de Misserghin qu'ils ont 
acheté au Bey Othman en 1816, puis aliénés plus récemment à des européens, des juifs, et des Arabes, les Durand, les Abraham 
Canaoui, les Cadi etc .  
 
En vingt ans, de 1835, à 1855, la colonisation a enlevé aux Zmélas 14742 hectares de terres de bonne qualité, le plus souvent 
irrigables. Ces abondons portent généralement sur des terres de l'ancien Beylick. Or, les Turcs ont l'habitude de choisir les 
bonnes terres arrosables. C'est sur leur territoire que la colonisation a pris le plus de développement. 1860 hectares sont 
improductifs à la Dayet Raï el Begueur sur les terres salées et salines, comprises entre la grande Sebkha et le pied des collines du 
Hamoul.  
 
En 1854, l'autorité militaire a envisagé le cantonnement de la tribu, et en 1186, les Hamyan el Melah, déjà séparés 
géographiquement de l'aghalik, passent en territoire civil dans le district d’Arzew. Proposé en 1857 et approuvé en janvier 1858 
par le prince Napoléon, Ministre de l'Algérie et des Colonies, le cantonnement de cette tribu, élaboré par une sous-commission en 
mai  1858, est définitivement sanctionné par un arrêté de février 1859 du général de Martinprey, commandant la division d'Oran. 
 
Dans le territoire de la tribu existent des territoires affectés ou à affecter à la colonisation : une parcelle de 419 hectares de la 
terre du Hamoul à la Dayet el Begueur remise à la colonisation en 1848, mais non concédée, car propre qu'aux parcours, le 
territoire communal de Sainte Barbe du Tlélat de 673 hectares et de Tafaraoui de 887 hectares, les concessions de Sidi bel Kheïr 
de 444 hectares, et d'Arbal de M.du Pré de Saint Maur de 2043 hectares, et la terre domaniale d'el Kreychia de 154  hectares, 
concédée en 1857 pour partie à du Pré de Saint Maur  pour agrandir sa concession d'Arbal et pour partie au muphti d'Oran qui a 
des droits sur ce terrain. 
 
En échange de la garantie de propriété que leur apporte le cantonnement, l'administration grève cette concession de terres 
collectives, des servitudes imposées aux concessions accordées aux  propriétés particulières des Européens ou des indigènes. À 
savoir, à l'achat de la tribu l'entretien en bon état de conservation des canaux d'irrigation et de d’assainissement qui traversent  
son territoire, le curage et le nettoyage des cours d'eau, l'abandon à l'État sans indemnité des terrains nécessaires à l'ouverture 
des routes, chemins, canaux, et autres ouvrages utilité publique, la remise à l'autorité des objets archéologiques.  
 
En contrepartie de son titre collectif de terres, la tribu ne peut changer le mode, les conditions et les droits de propriété ou de 
jouissance de ses terrains, ni dans le fond, ni en faveur des personnes étrangères à la tribu, sans un agrément du général 
commandant la division d'Oran. Seul l'État, peut acquérir des droits dans l’intérêt des services publics ou de la colonisation et de 
les vendre en tout ou partie. Le partage de la propriété collective entre les diverses factions de la tribu, ayant pour objet de 
constituer la propriété individuelle parmi ses membres, ne peut avoir lieu, sans la sanction préalable du Ministre de l'Algérie et 
des Colonies, sur proposition du général commandant la division.   
 
3) la mise en valeur de 1843 à 1860 dans le Sahel  
 
31) Les indigènes  
Dès 1835, les Douaïrs avaient montré quelques velléités de s’inspirer de nos méthodes agricoles. Frappés par la prospérité des 
jardins du ravin de Ras el Aïn, dans la ville même d'Oran, quelques indigènes et en particulier Ismaël ould el Cadi, neveu de 
Mustapha ben Ismaël cherchait à attirer des cultivateurs européen. Fils d’une famille de  chefs de Douaïrs, il reçut dans son 
douar des Andalouses, 2 cultivateurs français, les sieurs Landman et Michel, avec lesquels il s'associa pour créer et exploiter la 
culture maraîchère en grand.  
 
En 1842, sur le plateau d'Oran, à l'Ouest du petit lac salé (Daya Morselli) la végétation dévastée par les chameaux et les 
bestiaux, consiste presque totalement en palmiers nains, là où les Douaïrs ont cependant pratiqué quelque culture, à l'époque où 
ils étaient réunis autour de la ville d'Oran. En 1844, dans la région de Misserghin les tribus rentrées sur leurs terres ont repris 
les travaux agricoles interrompus depuis 1830.  
 
Les indigènes produisent du blé et de l’orge, mais en quantité insuffisante à leur consommation. Leur culture, peu variée et peu 
importante, se borne aux besoins locaux sans pouvoir les satisfaire. Elles se poursuivent avec les mêmes méthodes qu'avant 
l'arrivée des Français. Non seulement les Arabes cultivent leur immense territoire, mais ils louent et labourent la majeure partie 
des terres réservées à la colonisation.  
 
Souvent les Européens qui ne s'occupent pas de culture, leur servent de prête-noms pour des locations très importantes. Leurs 
efforts se limitent à 2 périodes de l'année : semailles et moissons. Le reste du temps, ils négligent  leurs terres de culture pour 
s'adonner à l'élevage, au farniente. La location des terrains européens leur permet de conserver intactes leurs terres de parcours. 
Les Européens on fait encore trop peu de progrès pour leur servir d'exemples. Les indigènes se contentent de mener une vie 
archaïque de pasteurs et cultivateurs, pratiquant une culture et un  élevage extensif.  
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Souvent ils travaillent à titre de khammès pour les colons nouvellement installés. Pour les céréales, l’indigène produit à meilleur 
compte que le colon. Le rendement du fellah est plus faible, mais il peut vendre à plus bas prix, sa production n’étant pas grevée 
des gros frais de défrichement et de construction. 
 
32) Les européens  
La sécurité aidant, l’année 1844 a vu naître dans les environs d'Oran, les premiers établissements agricoles et la colonisation 
européenne. Les défrichements commencent, quelques plantations ont lieu, des bâtiments de ferme s'élèvent. À Misserghin les 
jardiniers européens produisent des pommes de terre, oignons, melons d'Espagne, cantalous, pastèques, courges, concombres, 
piments. Ils soignent quelques arbres fruitiers : le figuier, le poirier, l’abricotier, le grenadier, le prunier, l’ amandier, l’oranger, 
le citronnier, et peu ou presque pas de vigne.  
 
Tout ce qui n’est pas consommé sur la table des officiers, tout ce qui ne nourrit par 300 porcs et 1000 têtes de volaille est vendu à 
Oran. Ce commerce est pratiqué, soit par les jardiniers qui expédient à des marchands de fruits d'Oran, soit par quelques juifs 
qui achètent à Misserghin et vendent au détail à la ville voisine. Les facteurs géographiques de sol et d’hydrologie conditionnent 
la mise en valeur. Alors commence une période d'adaptation pénible au milieu tout nouveau. Il faut lutter contre les éléments, 
contre la sécheresse particulièrement accentuée au contact des basses plaines comme la M'léta.  
 
Le défrichement précède toute mise en valeur et exige de gros efforts physiques ou de gros capitaux pour payer les défricheurs 
indigènes. Aux environs d’Oran, les palmiers nains étaient si denses qu’on ne pouvait même pas apercevoir la couleur de la terre. 
Leur présence triple les frais des premiers défrichements, alors que sur les terres couvertes de broussailles ces frais sont en partie 
compensés par la vente du bois et du charbon. Il faut souvent s'installer de la façon la plus élémentaire. Les travaux de 
construction exigent du temps et de l'argent. Quand l'administration ne leur vient pas en aide, les colons doivent hypothéquer leur 
concession et leur travail, ce qui sert à enrichir à leurs dépend un prêteur exigeant sur le taux et les garanties. Travail toujours, 
maladie fréquemment, ruine et  misère bien souvent, sont les seuls fruits des efforts de premiers colons français.  
 
Ils succombent presque tous à la tâche. En lutte avec le climat et la végétation, les Européens recherchent les sols fertiles et l'eau. 
La colonisation se développe sur les terrains alluviaux des plaines et des glacis de déjection auprès des massifs montagneux. On 
observe un certain déterminisme géographique. Les colons fuient les sols salés ou mal drainés des dépressions, recherchent les 
cônes de déjection où des petits oueds temporaires fournissent l’appoint appréciable de leurs débits d’hiver. Le palmier nain, les 
broussailles sont longtemps autant d'obstacles évidents, car ils demandent trop d’efforts pour les arracher.  
 
Aussi les colons mènent une agricole assez voisine de celle des indigènes, dont ils adoptent les cultures et l’habitat. Le gourbi 
bien plus que la tente. Il y a une grosse différence de genre de vie. L’européen ne peut se livrer à l’élevage, tout au moins 
l'élevage en grand, car ne  disposant en général que d'une étendue de terre exiguë. La mise en culture du sol, exige des travaux 
longs et onéreux qui dépendent de la densité des palmiers et surtout de leur profondeur dans le sol. . Aussitôt le défrichement 
terminé, on procède au nettoyage de la terre en brûlant des broussailles, ensuite on pratique un labour profond.  
 
Quand ces opérations sont achevées, il faut  attendre l’année suivante pour consommer le blé, enterré par un seul labour. Quand 
les colons commencent à implanter de la vigne, vers 1854, 1856, ils attendent toujours que les racines des palmiers nains et des 
lentisques soient en partie décomposées. L’ensemencement en céréales, comme culture intermédiaire est du meilleur rapport 
après le défrichement. Des ceps de vigne sont plantés en fosses isolées, en fossés, à la barre à mine.  
 
Les plants, espacés d'1,5 mètres sont disposés en quinconces. Après la plantation, on donne un labour de 20 à 25 cm avec des 
chevaux ou des mulets attelés enfile. Les deuxième et troisième années, la plantation exige la taille, quatre labours croisés et 
quelque façon au pied des ceps. La vigne rapporte presque toujours la troisième année, et quand elle est  bien soignée, elle paye  
alors les frais annuels. Cependant on n’obtient un produit stable et permanent qu’à partir de la cinquième année. L'existence de 
régions naturelles bien différenciées, avec l’occupation européenne du sol, à la suite du développement de la colonisation 
conduisent à distinguer la mise en valeur du Sahel d'Oran de celle de la M'léta 
 
Dans le Sahel, les montagnettes sont de véritables pôles de répulsion avec leurs versants pierreux, leurs plateaux difficilement 
accessibles, leur végétation broussailleuse et dense. Attirés par ses ressources en eau vite reconnues, les premiers colons se fixent 
à Misserghin, ancienne de résidence estivale du Bey. La guerre a en partie détruit les cultures et les plantations établies par les 
indigènes. Protégée des razzias des tribus ennemies par le voisinage d'Oran, les premiers défrichements sont entrepris, mais de 
1836 à 1843, il n'y a aucune culture importante en dehors des jardins cultivés par les Espagnols.  
 
Seul l’agioteur Laujoulet a fait semer 211 hectolitres de blé et 323 d'orge en 7 ans. Il en a tiré à peine 1 hecto pour 2 de semence. 
Les résultats n'ont pas été probants en 1842, malgré l'association avec un indigène, le général Mustapha. En 1843, on craint 
même que les terres de l'Ouest d’Oran, dépourvues d'eau, sans arbres soient  impropres à la culture. 
 
33) Les céréales  
En 10 ans de 1843 à 1853, les européens s'en tiennent partout dans le Sahel à la culture du blé d’abord, de l'orge ensuite. Sur le 
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sol débarrassé des racines de palmiers nains, on ne peut produire que des céréales. Celles ci manquent  dans les années de 
sécheresse. Sur les terres fertiles, les laboureurs obtiennent alors un rendement à peine équivalent à leurs semences. Seule, la 
persistance de la pluie en janvier, permet d'espérer une année exceptionnelle. Le profit de cette année sert alors à liquider les 
obligations antérieures. On vit à la petite semaine car on ne peut compter plus qu’une bonne année sur cinq.  
 
En 1844, l’européen qui ne travaille pas de ses propres mains doit laisser sa production aux indigènes. Il ne peut se livrer à la 
culture des céréales puisqu’il doit payer cher la main d’œuvre qui Madame, qui absorbe tous les bénéfices. La population 
augmentant, cette culture devient, non seulement une grande ressource, mais aussi une production vivrière indispensable. 
Cultivées le plus souvent par les arabes, par des khammès indigènes, les céréales dominent et de loin. En dehors de l'orge et du 
blé, les autres céréales et les autres plantes méritent à peine d’être mentionnées. 
 
34) l’expérience agricole  
Dès 1851, les colons commencent à acquérir une véritable expérience agricole. Il apparaît à Pignel, Inspecteur de colonisation, 
que les grains semés tardivement sont entièrement perdus par suite de la sécheresse estivale. L'automne est la seule saison 
favorables aux semailles des céréales ordinaires. Que les pluies aient commencé ou non, seigle, orge et avoine doivent être semés 
du 1er au 31 octobre, les blés du 1er novembre au 15 décembre.  
 
Il faut toujours ensemencer les hauteurs avant les dépressions et les blés durs avant les tendres. Dès 1844, il est reconnu 
nécessaire de donner un labour profond aux terres cultivées en céréales, pour obtenir école passable en année de sécheresse. 
Cette façon conserve quelque humilité à la terre. En 1859, les machines à moissonner et à battre se multiplient, beaucoup 
d'instruments aratoires nouveaux et perfectionnés, et des modèles anglais sont importés. 
 
35) La culture industrielle  
Dès 1853, on se met aux cultures industrielles : tabac et coton qui exigent des terres arrosables. Les encouragements accordés à 
ces cultures par l'Etat, contribuent puissamment à leur réussite. Mais elles sont bientôt abandonnées à Misserghin, Bou Tlélis, 
aux Andalouses à Aïn Mouzoudj et à Terga à cause de l'abaissement du prix du tabac et du manques d’eau. La garance cultivée 
depuis 1856, à titre d’essai, réussit bien partout où l'on peut irriguer ou défoncer profondément les terres. Cette culture se 
propage difficilement malgré des fumures et des binages fréquents. Elle disparaît en 1860. 
 
36) Les céréales, l’olivier, la vigne  
A côté des légumes, cultivés surtout à Misserghin, Terga, Rio Salado dans les terres arrosables, d'autres cultures apparaissent. 
On en vient à une économie purement méditerranéenne. Aux céréales, s'associent l'olivier greffé et la vigne. Cette dernière 
présente un accroissement assez rapide. En 1853, à Boug Elis quelques sarments plantés depuis un an donnent des treilles dans 
les jardins et devant les portes. En 1844, les colons de Boug Fer renoncent à planter de la vigne dont les jeunes pousses sont 
mangées par les troupeaux arabes. En 1856, la vigne se développe à Missouri et Aïn el Turck sur une vingtaine d'hectares dans 
chaque centre, puis atteint Bou Sfer à nouveau, Bou Tlélis, les Andalouses et Mers el Kébir.  
 
C'est là une promesse pour l’avenir, mais les vins sont capiteux et liquoreux par suite du mélange des premiers plants et des 
procès primitifs de fabrication. Les arbres fruitiers ne réussissent bien qu'à Misserghin qui apparaît déjà comme une oasis de 
verdure. Il existe quelques grandes exploitations agricoles, peu actives généralement : Garbé avec 520 hectares, Saint Jean avec 
44 ha, et Cely avec 45 ha. A Bou Sfer ou aux environs, Ramoger avec 400 hectares. A Misserghin, Hamida, muphti d'Oran , avec 
500 hectares. Ayme avec 67 ha, à Bou Tlélis et Dupuy avec 200 hectares à M'Sila.  
 
37) L’élevage  
Les concessionnaires demandent peu à l'élevage. Ils se contentent d’acheter et d’élever les bêtes nécessaires à leurs travaux 
agricoles : bœufs et chevaux. L'élevage des porcs connaît un certain engouement, mais c’est un signe de pauvreté, on lui demande 
de fournir la viande de boucherie rare et chère. Dès que les conditions deviennent meilleures, le cheptel porcin diminue 
sensiblement. Des chevriers espagnols habitent les grottes du Santon et élèvent un  important troupeau à Mers el Kébir. L’élevage 
en grand est l'apanage de quelques gros propriétaires possédant des capitaux et ayant des connaissances sur les croisements de 
races. Charles Bonfort à Temsalmet en est le plus vivant exemple. 
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