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914 La région à l’Ouest d’Oran : l’installation européenne de 1837 à 1859   
Version 3 du 23 mai 2008 

 
Dès 1830, la colonisation européenne se développe dans la banlieue d'Alger avec un rythme accéléré interrompu seulement en 
1839 par le massacre des colons de la Mitidja. Autour d’Oran, occupé définitivement en août 1831, le mouvement est beaucoup 
plus lent. En 1832, Abdelkader menace la ville, malgré les Douaïrs et Zmélas qui, hostiles à l'émir, feront leur soumission la 
France en 1835.  (1) 
 
Le malheureux traité Desmichels de 1834 restreint notre occupation aux villes d'Oran, Mostaganem et Arzew. En 1835, les 
Gharabas partisans de l'émir, sont encore les maîtres de la plaine de la M'léta dont ils sont chassés par les Zmélas et les Douaïrs. 
En 1836, Tlemcen est occupé, mais temporairement. En 1837, un poste militaire permanent est établi à Misserghin sur la route 
d’Oran à Tlemcen. En 1837, le traité de la Tafna nous limite encore à Oran, Arzew, Mostaganem, Mazagran et leurs territoires. 
Cependant en 1839 et 1840, on se bat à Brédéa entre Oran et Misserghin,  à Dar Béïda à trois kilomètres à l’Est d’Oran,  entre 
Mers el Kébir et Bou Sfer, dans la plaine des Andalouses.  
 
Enfin en 1841, la Moricière arrive, Oran est débloqué, Mascara et Saïda sont occupés. En 1842, c'est le tour de Tlemcen et de 
Sebdou. En même temps, la puissance d’Abdelkader commence à  décliner en Oranie. En 1842 seulement, on pense à coloniser la 
région d'Oran. 2 centres sont créés : la Sénia d'abord, puis Misserghin.  
 
Recherchant les terres fertiles, les premiers colons français se fixent d'abord à proximité de l'ancienne tâche de culture du haouch 
(ferme indigène), de Misserghin.  Ils occupent ensuite sur le littoral mal desservi par les moyens de communication, le port de 
Mer el Kébir et la plaine voisine des Andalouses, Bou Sfer et  Ain el Turck. Puis ils se essaiment leurs villages sur le glacis 
alluvial de part et d’autre de la route d’Oran à Tlemcen:  Bou Tlélis, Lourmel, Er Rahel, Rio Salado.  
 
En même temps, mais plus timidement, la colonisation gagne la M'léta en territoire indigène. On y installe de grands domaines : 
Arbal et le Khémis, puis des centres de  population : Ain el Arba et Ain Beïda. Guidée par les conditions géographiques locales, 
la colonisation se développe régulièrement de 1845 à 1859, dès que la pacification est assurée.  
 
6) La colonisation dans la M'léta 
 
En 48, l'administration dispose dans la plaine de la  M'léta d'environ 3500 hectares de terres domaniales, disponibles pour la 
colonisation européenne. Dans la tribu des Zmélas il existe 560 hectares de terres arables à Tafaraoui, à l'Est d'Arbal sur une 
route arabe assez fréquentée, 600 hectares de pâturages abondants et de terres cultivables en céréales à Temtraya au nord de la 
concession de du Pré de Saint Maur, et des prairies naturels et pâturages à Tahata.  
 
Dans la tribu des Douaïrs on compte 1800 hectares de terres arables, dont un tiers de broussailles et de terrain au Khémis où 
chaque année les arabes produisent des blés  magnifiques, 300 hectares de broussailles et de terres arables sur le douar Chäafa  
entre le Rio Salado et les sources de Hammam bou Hadjar. Avant de la création des 3 centres de Aïn el Arba, Tamzoura (Saint 
Maur) et de M'léta, la colonisation individuelle par des fermes isolées a commencé à pénétrer cette vaste plaine privée de 
dégagement vers la mer.  
 
Des conditions géographiques favorables à un nouvel établissement s'offrent aux Européens. Leur culture extensive  va  succéder 
peu à peu à l'économie pastorale indigène. Aux conditions naturelles, s'ajoutent des conditions historiques mal définies. Les 
Zmélas occupent une grande partie des terrains, en dehors de quelques territoires réservés récemment à la colonisation. 
L’insécurité règne, au point qu'au début, on ne peut penser établir des colons isolés, ni même des villages.  
 
Cette région est située en territoire militaire, sur les terres des tribus des Douaïrs et des Zmélas. L’installation européenne ne 
peut avoir lieu qu’en terre domaniale, provenant de l'ancienne beylick turc. Avant d'envisager la création d'un centre, il faut 
réaliser le cantonnement des tribus. Ces difficultés d'ordre pratique, aboutissent à des questions de possession, prenant souvent 
l'allure d'expropriation aux dépens des indigènes.  
 
Elles se traduisent par une lutte sourde, entre les bureaux arabes et les colons. Les Zmélas et les Ouled Ali qui entourent Arbal et 
le Khémis suivent la colonisation avec attention. La présence d’européens au milieu d’eux, dès 1847, est la preuve que de la 
France compte maintenir la sécurité. La terre fertile se prête à toutes sortes de productions vivrières, auquel la pratique locale de 
l’irrigation  permet d'ajouter des cultures industrielles.  
 
Une économie complémentaire est susceptible de se développer, en utilisant à la fois les terres fortes de la plaine, les maigres 
terres de parcours de la montagne, et les terres humides de la dépression. Il est bon de ne pas passer brutalement de l'économie, 
surtout pastorale, de l'indigène, à la culture intensive de européens. D'autant plus que l'arabe, à titre de khammès peut offrir ses 
bras à la jeune exploitation  française qui fournit le cerveau, et choses non négligeable, les capitaux. L'alliance des uns et des 
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autres, et les conditions naturelles favorables permettent  le développement dans la M'léta de l'une des plus belles exploitations 
agricoles européennes de l'Algérie. 
 
61) La colonisation individuelle 
 
611) Le domaine de du Pré de Saint Maur à Arbal 
  
Au sud du bassin fermé de la Sebkha, la première installation française est celle d'un grand colon, le plus en vue de la province 
d'Oran, Jules du Pré de Saint Maur, qui peut affronter la comparaison avec le baron de Vialar à Boufarik, dans la banlieue 
d’Alger.  Ce gentilhomme breton est attiré, en 1844, à Oran, par son ami le commandant d'Illiers, l’aide de camp du général de 
la Moricière, tous deux officiers et auteurs du projet de colonisation de la province datée de 1847. 
 
Il souhaite attirer autour de lui des paysans de France,. C’est un pionnier de notre occupation sur le sol algérien. En 1845, la 
Mauricière lui propose de créer un centre agricole, soit dans la plaine des Andalouses soit sur le beylick de l'Arbal. Il se décide 
pour le second. L'emplacement est fertile, mais isolé et le Tessala lui parait avec raison, plus riche en ressources en eau. La 
plaine est alors pacifiée.  
 
Walsin Esterhazy, lors d'une mission dans la région d’Oran, signale en 1843, que deux parties seulement sont mises en culture au 
Khémis et à l'Arbal. Ces 2 terres domaniales sont cultivées sous l'autorité d' oukils, intendants peu dévoués, qui louent 25 sebkas 
soit environ 250 hectares, à des indigènes pour 2 douros ou 10 f rancs or. Ils les font fructifier par des touïza, qui sont des 
entraides collectives ou corvées  demandées au Zmélas autour de Khémis et aux Douaïrs à l'Arbal.  

Après avoir épousé une énergique béarnaise, Saint Maur adresse au roi Louis-Philippe sa demande de concession. Il ne vient pas 
chercher une fortune mais risquer la sienne pour produire « sur une terre arrosée du sang français ». On ajoute foi à ses 
déclarations, comme celle des premiers colons « aux gants jaunes » (NDLR : uand on dit d'un homme qu'il porte des gants 
jaunes, c'est une manière concise de dire un homme comme il faut. D’après Alphonse Karr en 1841)  

Ainsi que le dit l’inspecteur de la colonisation Pignel, dans son rapport à la chambre consultative d'agriculture d'Oran en mars 
1851, « il en est des colonies agricoles et des centres comme des grandes entreprises industrielles et commerciales. Non 
seulement ceux qui les défendent ne s'enrichissent pas, mais encore malheureusement ils succombent à la peine, et d'autres 
viennent recueillir le fruit de leur labeur ». 
 
6111) La première concession 
En novembre 1841, il obtient une concession de 940 hectares sur la propriété domaniale d'Arbal à 27 km d'Oran. Il doit servir 
une rente de 1 F par hectare, à partir du 1er janvier 1850, construire un bâtiment carré de 50 m de côté, susceptible d'une bonne 
défense, divisé en logements de maîtres, fermiers et ouvriers, ainsi que de grands magasins, le tout entouré de fossés, en bloquant 
une superficie de trois hectares.  
 
Il doit aussi établir sur la propriété, à titre de fermiers, métayers ou colons partiaires, vingt familles de cultivateurs, dont la 
moitié au moins françaises, que le concessionnaire doit pourvoir en logements et en matériel d’exploitation, en bestiaux et en 
instruments aratoires. La pacification à peine achevée, on commence la construction de la ferme. Les propriétaires n'ont qu'une 
tente pour toute demeure. Comme le dit la Moricière qui reçoit la soumission des débris de la smala d’Abdelkader à l’Arbal, 
« quelque chose de grands s'achève, la conquête par les armes. Maintenant il s'agit de conquérir la terre par la colonisation. »  
 
C'est la même formule que celle de  Bugeaud  « ense et aratro » (NDLR : par l’épée et la charrue). Deux ans auparavant, presque 
jour pour jour, la commune de Misserghin  été créé au nord de la Sebkha. Dans une région exclusivement indigène, le métier de 
colon n'est pas une sinécure. L'isolement pèse, la nostalgie de la France gagne. Les colons ne peuvent écouler facilement leurs 
produits, considérés comme étrangers pour la métropole.  
 
Du Pré de Saint Maur s'inquiète de cette situation. Il propose au ministère la révision des tarifs douaniers. Il se révèle être un 
chef. Lorsque le choléra frappe la province en 1849, il est à l’Arbal au milieu de ses ouvriers atteints par le fléau. La même 
année, il demande sur le conseil de son gérant,Héricart de Thury, le prêt d’étalons, de béliers, de verrats et autres animaux 
reproducteurs. La perte des récoltes durant la sécheresse persistante de 1849 et 1850, et par les intempéries de 1851, ne 
l’abattent pas.  Au contraire, il chercha agrandir et à améliorer son exploitation agricole. 
 
6112) Demande d'extension 
En 1850, il sollicite du ministre de la guerre, une augmentation de concession pour mettre en valeur 1060 hectares de terres 
improductives qui porteraient son domaine à 2000 hectares. Le ministre n'est pas partisan de concessions considérables, mais il 
ne peut rejeter sa demande. Depuis trois années à peine, du Pré est concessionnaire, il a fait des dépenses et obtenues des 
résultats qui garantissent l'exécution des nouveaux engagements.  
 
Il s’attire les reproches du bureau de colonisation arabe et européenne d'Oran. Les militaires sont plus favorablement disposés 
en faveur des indigènes qu'envers les colons. On lui crée toute sortes d’obstacles avec une obstination inlassable. L’obstruction 
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n'est pas systématique. On se trouve en présence de 2 forces, le parti militaire tout-puissant, et le parti civil naissant auxquel 
appartient du Pré dès la première heure, et Garbé plus tard. Il y a également opposition d'intérêts et de points de vue. Les 
bureaux arabes s’efforcent  de fixer l'indigène au sol, de garantir sa propriété, d'assurer ses besoins actuels et de prévoir 
l'évolution future de son niveau de vie. Du Pré éprouve le besoin légitime et bien compréhensible d’étendre sa propriété initiale. 
 
6113) La sécheresse de 1849 et 1850. 
Il sollicite une importante concession en 1850 par besoin. Sa demande suit immédiatement les désastres que les colons ont 
éprouvés en 1849 et 1850. La sécheresse persistante a entraîné beaucoup de ruines, de découragement, et de renoncement. Son 
gérant, un agronome des plus distingués, s’exprime au sein de la commission d'agriculture en mai 1850 : « beaucoup ne 
récolteront même pas de quoi nourrir leurs bestiaux de travail. À quelques exceptions près, pas un de nous n’est en état de 
résister à une chose pareille, nos propres ressources sont épuisées par les travaux de défrichement et de construction ». 
 
Un colon de Tafaraoui atteste, la même année, que lui-même et ses voisins de la M'léta ont perdu du fait de la sécheresse, les 
deux tiers des récoltes. Heureusement, l'intervention de la chambre d'agriculture et l'enquête de l'inspecteur Pignel relèvent leur 
courage, ce dernier affirmant en juin 1851, que cet événement est accidentel et d'origine purement climatique. La sécheresse a été 
aggravée par des froids rigoureux et extraordinaires de mars à mai 1851, puis par la violence des vents d'ouest desséchants 
suivis d'une atmosphère constamment brumeuse. 
 
6114) La question de l'eau 
Nullement découragé, du Pré regarde autour de lui. Sur 9 années agricoles de 1841 à 1850, son gérant n’en compte que 2 de très 
bonnes, 3 de bonnes, 2 de médiocres, une de mauvaise et une nulle. Les désastres qu'ils ont éprouvés leur ont fait bien voir que 
sans eau on ne peut rien faire dans le pays. En recherchant l'eau nécessaire à la fertilisation de ses terres, il convoite l'oued 
Tamzoura qui renferme une source suffisante pour abreuver ses troupeaux et quelques hectares de terres.  
 
L'ancienne propriété domaniale est sillonnée de quatre ruisseaux profonds, notamment le Temtraya qui a de l'eau presque tout le 
temps, puis les oueds el Aricha et el Melah susceptibles de devenir des réservoirs d'eaux pluviales, utiles pour féconder la plaine. 
S'il obtient une concession supplémentaire, il dispose de toutes les sources et prises d'eau qui l’irriguent. 
 
6115) Du Pré contre le bureau arabe d'Oran 
Poussée par le besoin d'étendre ses terres, il affirme que ses dépenses d’exploitation dépassent de beaucoup ses prévisions. Il 
calcule qu'il faudrait que sa concession soit doublée, afin de pouvoir répartir les frais qu'il a pu faire. Il ne dispose alors sur ses 
940 hectares, que  de 600 hectares de terres arables, dont 350 en rapport. 
 
Entre les deux points de vue, celui du bureau d'arabe d'Oran et celui de du Pré, les heurts sont inévitables. Ils le reconnaissent 
franchement l’un et l'autre. Les hostilités commencent entre. Du Pré  l’emporte finalement, soutenu par les divers ministres de la 
guerre, qu’il ira lui-même convaincre à Paris. Mais le bureau  arabe, obligé de céder aux ordres de ses chefs, va mener sans 
désemparer une lutte sourde.  
 
Il invoque tous les arguments possibles et essaye de mettre du Pré devant le fait accompli. Le bureau arabe évoque d'abord les 
projets de colonisation européenne de l’administration. L'octroi de grandes concessions sur les territoires risque d’entraver la 
bonne répartition des sols, qui doit toujours être attachée à un plan d'ensemble, où les villages et les propriétés ont d’avance 
leurs places marquées.  
 
Or le territoire d'Arbal  fait partie de la zone de colonisation reliant Bel Abbès à la banlieue civile d'Oran. Le bureau arabe 
indique que les terres, réclamée par du Pré, sont détenues en ce moment par 2 douars des Zmélas, les Bel Gadi et les Kedadra. 
Ses terres sont réservées à l’allotissement de la propriété de la tribu. La terre domaniale Bled el Oust, réclamée aussi par du Pré 
comprend près de 300 hectares. C’est tout au plus une paire de pacage pour les moutons, bien que d'une grande utilité pour lui, 
et aussi nécessaire aux indigènes.  
 
Enfin la terre de Chatah de 800 hectares, est occupée par 46 familles arabes, pour lesquelles elle est insuffisante. Du Pré se 
défend habilement. Il reproche aux militaires de n'envisager que le point de vue arabe, et de remettre la question de 
l'établissement des Français. Il ne comprend pas que l'on laisse aux indigènes des terrains que les broussailles envahissent en 
partie, alors que les colons défrichent le sol. Il maintient que l'on peut chasser les arabes de ces terres, car ils sont de plus 
toujours en constants déplacements volontaires.  
 
Pour lui la question se réduit d'un côté à l'avenir d'un grand établissement européen qui ne demande qu’une augmentation de 
superficie pour tout créer, et de l’autre, pour 2 douars le désagrément d'être resserés ou de changer de place. Le bureau arabe 
répond en élargissant la question. Il reconnaît l'importance de son oeuvre, mais de lui accorde que 420 hectares. Du Pré se plaint 
que le sol est rocheux et salé. Il invoque qu'il s'est substitué au Beylick sur la terre d'Arbal. Les militaires rétorquent que la 
plénitude du droit français, créée aux indigènes des servitudes qu'ils ne connaissaient pas sous les Turcs. Les autochtones ne 
disposent plus aujourd'hui du droit de libre pacage, dont ils jouissaient autrefois après la récolte.  
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Enfin le bureau arabe d'Oran, fait remarquer que l'admiration lui a accordé les meilleures terres du pays, les seules où n’existe 
pas de palmiers nains. Il lui reproche de demander à l'administration une indemnité en terre pour les pertes éprouvées pendant 
des années de sécheresse, et de n'avoir pas contribué au peuplement rural. Du Pré ne s’avoue pas vaincu. La même année, il  
demande en 1851, le titre de ferme modèle pour son exploitation. 
 
6116) Les résultats obtenus 
D'après l'inspecteur de colonisation Canis,  du Pré a déjà obtenu de beaux résultats, en défrichements et cultures, et aussi en 
constructions. Il a fait élever une enceinte de plus d'un hectare et demi, un bâtiment de maître, une écurie pour 40 chevaux, une 
étable, un vaste bâtiment pour loger 100 travailleurs, 2 grands hangars pour bouverie et bergerie, des ateliers, une cave, un 
moulin à vent, une brasserie. Il a capté les sources et recueilli ainsi 600 m³ d'eau en vingt-quatre heures. Il a mis quatre hectares 
en jardins et en pépinières, planté six hectares de vignes et plusieurs centaines d'arbres divers. Il a défriché et mis en culture 300 
hectares et dépensé 550 000 F de 1846 à 1852. 
 
6117) la ferme modèle 
L’inspecteur montre qu'une ferme modèle peut tenter des essais  de cultures, à l'échelle normale de la production, alors que les 
pépinières les effectuent sur des sols artificiels et des superficies exiguës. Malgré la position excentrée du domaine d'Arbal et la 
difficulté des communications pour s'y rendre le ministre lui accorde en janvier 1872, le titre de ferme modèle. 
 
6118) la deuxième concession 
En octobre 1852, 412 nouveaux hectares viennent s'ajouter à la concession primitive, moyennant le service d’une rente annuelle 
d'un franc par hectare concédé, la mise en état de culture en quatre ans, et la plantation de 25 arbres forestiers ou fruitiers par 
hectare, ou à défaut, la dépense de 300 F par hectare pendant la première année. Du Pré possède plus de 1350 hectares. Un des 
premiers, il entreprend des cultures industrielles notamment celle du coton, et pratique l’élevage sur une grande échelle. Ses 
dépenses ont atteint la valeur de 700 000 F. Le général commandant la province d'Oran convient que ce chiffre est peu en 
rapport avec l'étendue des terrains qu'il occupe, notamment ceux de parcours sont insuffisants pour entretenir ses troupeaux. 
 
6119) La troisième concession 
Dès la fin de 1854, Du Pré sollicite une nouvelle concession de 600 hectares environ. En 1856, le ministre décide que ces terrains 
doivent être placés en dehors de tout projet de fondation de centre et de cantonnement. Les bureaux arabes sont mécontents et 
encouragent les indigènes à construire. Du Pré se rend à Paris pour mettre le ministre de la guerre au courant. La direction des 
affaires arables ne s’avoue pas vaincue. Elle est obligée d'accepter l'évaluation contradictoire des maisons indigènes, à la somme 
de 6416 F au lieu des 20 100 F qu’elle demande.  
 
Invoquant la nécessité de reporter la limite des terres concédées jusqu'à la ligne de  démarcation des subdivisions d'Oran et de 
Sidi bel Abbès,  elle donne des terres de montagne à du Pré, et lui enlève 61 hectares de plaine. Le colon se plaint au gouverneur 
général, de trouver à chaque pas, des dispositions qu'il est impossible de prendre pour du bon vouloir. Ne pouvant empêcher la 
concession de 600 hectares promise par le ministre, le bureau arabe retarde la remise aux concessionnaires, en lui imposant un 
règlement relatif à l'utilisation des eaux de l’oued Temtraya  nécessaire aux troupeaux des Zmélas.  
 
Du Pré déjoue en partie la manoeuvre. En mai 1852, il n’obtient que 610 hectares après le paiement de l'indemnité aux indigènes 
dépossédés de leurs constructions. En 1862 il reçoit les 55 derniers hectares qui lui reviennent après indemnité territoriale 
accordée à Sidi Hamida, le muphti d'Oran. Du Pré est à la tête d'une plus grandes concessions de la province avec 2017 hectares 
augmentés en 1875 de 75 ares pris sur les lots de culture d'Arbal.  
 
6120) les résultats 
En 1859, il a fait en tout un million de francs or de dépenses. Il a bâti au milieu d'un mur d'enceinte, une maison d'habitation avec 
jardin d'agrément, logements d'ouvriers européens, chambres de travailleurs marocains, écurie, étable, hangar, chapelle, école, 
boulangerie, brasserie, distillerie, forge, ateliers de charronnage, tuilerie, moulin à vent, silos en maçonnerie de 9000 hl. Ce 
domaine particulier à l'allure d'un bordj, c'est-à-dire d'un village fortifié groupant 3 employés, 25 familles d'ouvriers européens, 
et les ouvriers marocains c'est-à-dire 105 habitants. Du Pré continue a capter les eaux de la montagne que des conduits amènent 
sans perte sur les champs. Au début de 1863, il fera creusé à ses frais un barrage réservoir pour recueillir les eaux de pluie et des 
torrents. 
 
6121) Brève biographie de du Pré de Saint Maur (3) 
Jules du Pré de Saint Maur naît au château de Launay Quinart le 24 septembre 1812, près de Saint Malo, dans la propriété de 
son grand père materne,, le comte de Vigny. Il passe son enfance au château d’Argent en Berry, propriété de son père et berceau 
des du Pré de Saint Maur. Il fait des études classiques à Juilly. Il fait preuve d’une intelligence d’élite.  
 
Il parcourt ensuite l’Allemagne, le Suède, la Russie puis part à Jérusalem par Rome et Constantinople et visite l’Egypte. Au 
moment de prendre l’Arbal, il épouse Clémence de Laussat, d’une famille béarnaise et trouve la compagne dont il a besoin.  
Au cours de sa lutte contre les bureaux arabes, il proteste chaque fois au nom des intérêts de la colonisation européenne, à la 
chambre consultative d'agriculture comme au conseil général d'Oran, qu'il préside tous les deux, et comme au conseil supérieur 
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de gouvernement d'Algérie dont il est vice-président. Il s'attache à  montrer les colons  travaillant sans relâche  au développement 
de la colonisation avec l’espoir, sans cesse ajourné, de voir naître le pays à la vie civile.  
 
Outre son œuvre à l’Arbal il participe activement à la formation d’une compagnie de chemins de fer, et devient administrateur 
des Chemins de Fer Algériens. Il crée la société de secours mutuel d’Oran. Pendant le siège de Paris il reprend du service 
militaire et défend la capitale où il a des immeubles.  
 
Ses 2 fils ainés sont sous les drapeaux. Malgré la limite d’age, il parvient à se faire enrôler en se joignant à son plus jeune fils, 
trop jeune à l’époque pour être conscrit et tous 2 servent dans les rangs du 69° bataillon de la Garde Nationale. Durant 30 ans 
de sa vie de colon, aucune affaire algérienne d’importance ne s’est traitée sans lui.  
 
Il meurt à Oran le 14 octobre 1877.Ses funérailles sont imposantes et tous, même ceux qui étaient en désaccord avec lui y 
participent. Ce colon  « aux gants jaunes », patron aimé et initiateur agricole, entouré de collaborateurs de premier plan, comme 
Héricart de Thury, a joui d'une certaine popularité. Le conseil général d'Oran, de 1861, parle de lui en des termes flatteurs. 
Certains de ces employés vont essaimer dans les concessions des villages voisins en création et en apportant leurs connaissances 
et leur expérience. 
 
62) Poërier de Franqueville au Khémis 
 
L'exemple de du Pré a fait tâche d’huile. Sur la terre domaniale de Khémis, situé sur le territoire des Douaïrs, s'est installée une 
autre exploitation agricole, celle du gentilhomme normand,  baron du Poërier de Franquevuille. 
 
621) Les débuts difficiles 
Titulaire depuis 1850 d’une concession provisoire de 1000 hectares, ses projets  de mise en leur sont retardés jusqu'en 1854, par 
suite de l'incapacité de son fondé de pouvoir. Les travaux sérieux ne sont exécutés qu'à partir de 1855 par son associé, de 
Gournay, et dès 1856, il existe une ferme assez importante à Khémis. Sa concession n'a été accordée sur recommandation 
ministérielle qu'à la condition de créer soit des fermes, soit à un hameau, pour assurer la sécurité des Européens qui veulent 
cultiver en ce point éloigné de toute habitation européenne.  
 
De Franqueville s'est engagé à mettre en culture dans l'espace de six ans, tout le terrain concédé et d'établir sur les lieux avec 
maisons particulières, d'abord quarante familles, puis dix seulement, de cultivateurs choisis en France et transportées par ses 
soins. 
 
622) Le but de l’administration 
Elle désire étendre ainsi la mise en valeur, impossible pour des petits collants isolés, menacés par les coûts de mains des voleurs 
et des rôdeurs de nuit. La tribu des Hazedj occupant le nord du Tessala auprès duquel se trouve la terre de Khémis est en effet 
d'un caractère rapace et turbulent. Les voleurs de bestiaux ont beau jeu pour cacher leurs troupeaux dans la montagne où ils ont 
accès, d’utiliser d'anciennes pistes romaines, bien connues d’eux seuls. Un gros capitaliste peut fournir du travail aux petits 
colons besogneux et l'installation d'un gros domaine doit mettre à la disposition des autres colons des ateliers ruraux nécessaires 
à l'exportation agricole : moulin, forge, charronnerie, charpenterie, et autres. 
 
623) Les résultats 
En 1156, l'affaire est lancée. L’exploitation réunit de nombreux bâtiments et un matériel suffisant. On y travaille et les progrès 
sont tenaces. Elle occupe une trentaine de personnes. En 1858, l’inspecteur de colonisation de la Roncière, décrit le domaine du 
Khémis mis en valeur par de Gournay. Cet établissement se compose d'une série de constructions pour le logement des maîtres et 
de 10 familles de travailleurs, d'une chapelle, d’écuries pour cinquante bêtes,de hangars, forge, menuiserie, boulangerie, 
magasins, bâtisse commune, le tout entouré d'un mur d’enceinte renfermant un espace d'un hectare.  
 
En dehors, il existe trois norias et un bassin d’exploitation.. Le personnel comprend 2 employés, 17 domestiques et 8 familles de 
cultivateurs européens. En outre les dépenses de construction et d'acquisition de cheptel, d'importants capitaux ont été dépensés 
pour soutenir l’exploitation  pendant les mauvaises années et pour son amélioration constante. Malgré des débuts difficiles, la 
ferme du Khémis a réussi. De Franqueville a eu à lutter comme du Pré, mais à un titre moindre, contre les projets de colonisation 
des bureaux arabes. Ceux-ci ont voulu installer en ce point, à un hameau agricole qui ne voit jamais le jour. 
 
624) L’autre concession 
La terre domaniale de Khémis  d'une surface totale de 1905 hectares, est occupée en dehors de la ferme de Franqueville  de 1851 
a 1857, par douze moyens concessionnaires, dont deux indigènes, notamment par Ismaël ould Cadi, lieutenant de spahi, 
apparenté à tous les chefs des tribus environnantes. En 1849, la ferme Croze de 290 hectares, se crée sur le teritoire de 
Tafaraoui.  
 
D'autres concessions de fermes sont accordés, par l’autorité militaire, à condition de payer une rente annuelle de 2 francs par 
hectare, de construire un corps de ferme avec dépendances pour les besoins d’une bonne exploitation, d'entretenir au moins une 
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tête de gros bétail par huit hectares. Certaines concessions trop isolées ont été abandonnées. En dehors de ces propriétés, des 
centres de population sont créés dans la plaine de la M'léta , à Tafaraoui, Saint Maur, Aïn elArba et M'léta. 
 
63) Les centres de population 
 
631) Le projet de Montgravier 
En 1849, le capitaine Azéma de Montgravier, chef des bureaux arabes de la subdivision d'Oran, élabore un projet de peuplement 
de la plaine. Les conditions géographiques et historiques justifient un tel but. Du Tlélat à Rio Salado, au pied nord de Tessala se 
succèdent une série de terres fertiles, bien drainées grâce à la pente. Plusieurs terres domaniales proviennent de l'ancien Beylick 
turc, est offre de une superficie libre pour la colonisation : Er Rahel  avec 2000 hectares, Almeyda avec 1500 hectares, Khémis 
avec 3000 hectares, Kreychia, Arbal, Sidi Bel Kheïr avec 700 hectares. 
 
Autrefois une voie romaine est passée au pied du massif du Teassala en reliant la frontière marocaine à Marnia aux villes 
florissantes de la Mina  et du Cheliff. Elle est connue des indigènes sous le nom de Trik Soultania, c'est-à-dire le chemin des 
sultans. Placé en dehors de la circulation générale, elle permet d'envisager la liaison d'Oran au Rio Salado par le Tlélat , par la 
rive sud-est de la grande Sebkha.  
 
Enfin elle parcourt les pays des Douaïrs et Zmélas alliés fidèles, qui en cas d'insurrection peuvent concourir efficacement à 
défendre nos établissements. Soucieux de ne pas laisser les colons s'installer, sans discernement sur les terres libres, et de 
procéder avec méthode à l'établissement de la population européenne, il propose de créer depuis l'angle formé parler routes 
d'Oran à Tlemcen et d'Oran à Mascara, jusqu'à la pointe occidentale du grand lac, une ligne de postes agricoles, pour peupler et 
défendre la vaste plaine de la M'léta.  
 
Il veut créer une colonie subventionnée de 100 familles au puits d'Er Rahel, des colonies militaires à Almeyda pour 150 familes, 
et au Khémis pour 300 familles, une grande concession et 6 familles au Kreychia, protégés par la maison fortifiée de du Pré de 
Saint Maur, à Arbal, 16 fermes isolées à Tafaraoui, un village entouré de fossés à Sidi Bel Khaïr pour 45 familles. Vu 
l'éloignement de la plaine des points déjà colonisés et des routes de Tlemcen et de Mascara, l'administration approuve le principe 
du projet mais n'envisage la réalisation que dans un avenir éloigné.  
 
Elle préfère saisir l'occasion qui se présente avec du Pré de Saint Maur et de Franqueville pour fournir du travail aux ouvriers et 
aux manoeuvres. Elle recule cependant devant les lenteurs bien connues et les dépenses quant à l'établissement d'un centre de 
population dans un pays désert. Elle préfère que les particuliers fournissent l'effort nécessaire. Seul, le général Pélissier, 
commandant la division d'Oran, éprouve des appréhensions car il a observé que toutes les grandes concessions auxquelles on a 
imposé l'obligation d'établir un certain nombre de familles européennes, n'ont pas réussi et leur entreprise ont plutôt déprécié la 
colonisation.  
 
En dehors de quelques grandes fermes isolées, le peuplement de la plaine n'est véritablement envisagé qu'à partir de 1856, avec 
les projets de création des 3 centres de Tamzoura  (Saint Maur), Aïn el Arba, Aïn Béïda ou M'léta. Après avis de la commission 
du cantonnement des Douaïrs et des Zmélas, présidée par le général de division de Montauban, commandant la province d'Oran, 
des décrets impériaux en décident la création en 1958. 
 
632) Le centre de M'léta 
A l'Aïn Béïda, la « source blanche »  située à peu  de distance de la route d'Oran à Tlemcen, est créé en juillet 1858, le village de 
M'léta, doté d'un territoire de 1000 hectares, pour recevoir 40 familles de colons. Il est installé sur une terre prise en partie à El 
Hadj Mazari ben Ismaël, usufruitier jusqu'en 1859, en partie sur la terre de Caddour ould Adda, qui reçoit une compensation sur 
le terrain domanial de M'Sila bou Fratis.  
 
Tous les lots de cultures et à bâtir sont concédés dans le courant de 1850, mais au 31 décembre 1860,3 colons seulement se sont 
établis dans le nouveau paysage où une seule maison est construite. Ils n'ont effectué que des travaux insignifiants. Le peuplement 
s'avère difficile, le sol étant médiocre. Les défrichements sont pénibles et l'eau saumâtre.  À partir de 1861, le nivellement de la 
route d'Er Rahel doit en permettre le peuplement 
 
633) Le centre d'AÏn el Arba 
Prés de la source d'Aïn el Arba un nouveau centre est créé par décret du 23 août 1858. Des 1856, une station d'étalons a été 
installée, à proximité de l'important marché arabe des Douaïrs. Une terre agricole de 3427 hectares lui est affectée pour recevoir 
44 familles. Il complète la ligne des villages projetés dans la M'léta.  Les colons s'installent, à la fin de 1858 et au commencement 
de 1859, sur une partie du terrain beylick de M'Sila bou Fratis.  
 
En 1860, le village semble devoir prospérer. Il existe 5 maisons étrangères en construction. Les terres sont de bonne qualité. Les 
défrichements assez importants, fournissent du bois pour les usages domestiques et pour le commerce. Le marché hebdomadaire 
du mardi est une cause de prospérité et les transactions commerciales l’emportent sur la culture. Les colons vivent de petites 
ressources pécuniaires, dont ils disposent et des produits des industries qu'ils exercent. Ils ne connaissent pas encore le bien-être 
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matériel et s’adonne parfois à la intempérance. Les premiers travaux agricoles sont limités à quelques ensemencements de 
céréales. 
 
634) Le centre de Tamzoura 
Au milieu de la plaine, le centre de Tamzoura ( Saint Maur) est créé simultanément à proximité du territoire affecté à la belle 
exploitation de la ferme modèle d'Arbal appartenant à du Pré de Saint Maur. Sur ce territoire de 632 hectares, on envisage 
l’installation de 16 familles. Les concessions ne sont distribuées qu'en 1859. Les premiers travaux en sont à leurs débuts en 1860.  
 
Le centre ne compte alors que 5 maisons et 2 fermes, bâties au pied des côteaux rocheux, au bord d'un petit cours d'eau qui 
fournit  l’eau d'alimentation. Les terres sont excellentes et le pays sain. Au début de la création, les demandes de lots affluent, 
mais cet élan sera cessé sans cause apparente. Les collons laborieux, y prospèrent mais ne se livrent qu'à la culture de céréales, 
en association avec les indigènes. Le peuplement ne fait des progrès qu'après l'éviction de collons inactifs. Dans ces trois 
nouveaux centres, les concessions sollicitées dès 1856, sont accordées selon les mêmes modalités. Chaque concessionnaire reçoit 
un lot bâtir de 6 ares, un jardin de 20 ares, et un lot de petite ou moyenne culture de 2 à 20 hectares environ.  
 
Si les conditions imposées ne sont pas exécutées dans le délai prévu, l'administration prononce la déchéance du colon. 600 
hectares de terrain domaniaux, au Hamoul de la Dayet el Begueur remis en 1848 à la colonisation, se composent de terres et de 
prairies naturelles. La commission consultative d'Oran décide d'y créer un centre de colonisation d'une douzaine de familles. Elle 
s'aperçoit alors que cette superficie est sans végétation, et pour la moitié composée de terres salines. Elle renonce à son premier 
projet et décide d'y accorder des concessions isolées.  
 
Les Français commencent dès 1849, à s'installer sur ce point et obtiennent des concessions provisoires de la part de l'autorité 
militaire. Ils construisent des baraques en bois ou en pierre et se heurtent à de grosses difficultés. Les terres sont fertiles, mais la 
salure empêche la plantation d’arbres. Il n'y a que de l'eau salée et en profondeur. Situé en plein pays arabe et éloigné de tout 
centre, la sécurité du centre n'est pas assurée. Les indigènes pillent et détruisent.  
 
Ils perdent leur valeur vénale, passent entre plusieurs mains et ne trouvent finalement acquéreur qu'auprès des juifs vers 1855. 
Ainsi  toutes les terres disponibles, provenant principalement de l'ancien Beylick turc sont livrées à la colonisation en 1859. Un 
chapelet de centres de colonisation et d'exportation isolés ceinture la dépression de la Sebkha dans la région Ouest Oran, au 
milieu des indigènes Douaïrs et Zmélas.    
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