
CHRONIQUES TIZI-OUZIENNES (1844-1914)

Recueil des évènements quotidiens à Tizi-Ouzou et dans sa région, vus à travers la collection
du Petit Kabyle, d’autres journaux locaux

et  des ouvrages sur cette ville, créée et développée par nos ancêtres :
évènements et préoccupations des habitants, élections, naissances, décès, mariages,

succès scolaires, distributions des prix aux écoles primaires, promotions,...
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Création du Réveil de la Kabylie
Très peu d’exemplaires existent encore pour ce journal qui parut pendant quatre ans, édité par M.
Chellier, imprimeur-gérant Rue Poissonier à Tizi-Ouzou..

Tempête de neige
Dans la seconde partie du mois de
Janvier, une période de grand froid et
une tempête de neige éprouvent la
Kabylie. On déplore plusieurs morts
de froid dans le djebel. Trois maisons
sont effondrées à Fort-National. Le
télégraphe est coupé et il faudra
plusieurs jours pour le rétablir. Fort-
National, Michelet, Mékla sont
isolés. A cette occasion, les habitants
de Mékla réclament l’amélioration
du chemin d’accès et sa
transformation en une route
carrossable. Le courrier entre Fort-
National et Tizi-Ouzou assuré par
l’entreprise Félix Lagarde, est coupé
pendant plusieurs jours.

Une visite prestigieuse
Le 3 Avril 1891, le Grand Duc
Impérial de Russie est de passage à
Tizi-Ouzou, accompagné par le
Préfet d’Alger. Arrivés par le train,
ils poursuivent leur voyage en
voiture vers Michelet.

L’activité de la Société de tir
Le concours annuel de tir est
o rganisée le 7 Mai 1891. Le 31
Décembre 1891, un grand concours
d’escrime est organisé à l’Hôtel
Lagarde. M. Fleury remporte le 1er
prix devant M. Laval. M. Poinsignon
emporte la 2ème catégorie devant M.
Bèze

Épidémie de rougeole
Le 16 Avril 1891, une épidémie de
rougeole s’abat sur Tizi-Ouzou Les
écoles sont fermées pendant 15 jours

Carnet
L’hôtel Filimundi se trouve dans la Grande Rue

Départs 
23 Janvier 1891 : Alfred Boyer, juge au Tribunal Civil, est nommé à Oran.
5 Juillet 1891 : M. Soucaze, juge, est nommé à Alger
15 Août 1891 : Le capitaine Guillemot est nommé à Laghouat. C’est un départ très regretté, en raison
de son activité importante dans la Société de Tir.

Arrivées
5 Juillet 1891 : M. Ebert, juge, en provenance de Blida
15 Août 1891 : M. Rondepierre est nommé sous-chef de gare.

Décès
7 Mai 1891 : Mme Sanchez et sa fillette de 6 ans
16 Juillet 1891 : Théophile Mathieu 27 ans, employé des Postes.
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Les municipalités dans la région.
Bois Sacré

Maire : Tardieu Joseph ; adjoint : Truchi L'aîné
Conseillers : Alessi Mathieu, Salomon Mathieu,
Melba Joseph, Dellouba Joseph, , T h é v e n o t
Pierre, Gallon Joseph, Revel Jean-Baptiste,
Torelli Casimir, Tardieu Jean. 

Bordj-Ménaïel
Maire : Tourel Alexandre ; adjoint : Laronde 
Conseillers :  Carl, Weinert, Bodéon, Delmas,
Lubac, Puget,, Gonin, Lanne Michel, Vi r é ,
Pruvot.

Camp du Maréchal
Maire: Criqui Jean; adjoint : Schuh Philippe 
Conseillers :  Hildenbrand, Timmel, Bender,
Muhl, Fund fils, Müller, Knecht, Kern,. 

Chabet el Ameur
Mermier, Grognot, Gay.

Dellys 
Maire:: Bernasconi Antoine, maire sortant,
négociant, propriétaire 
adjoint: Orlandi Charles, propriétaire,
entrepreneur des travaux publics ; 
adjoint spécial de Ben-N'Choud :  Puchonau
Jean,, propriétaire agriculteur 
Conseillers : 
Arnaud Gabriel propriétaire 
Ditsler Camille, propriétaire agriculteur 
Zamouth Paul négociant, président des anciens
élèves des écoles communales laïques de Dellys 
Alézat Jean-Michel, retraité, chef Buraliste des
Douanes 
Brazeau Jean-Marie, retraité, propriétaire,
viticulteur 
Dèlorieux Simon, retraité, entrepreneur des Lits
Militaires. 
Martin Paul propriétaire 
Trémeaux Claude entrepreneur 
Vion-Loisel retraité, propriétaire viticulteur.

Dra–el-Mizan
Maire : Lignères Louis ; adjoint Letzelter Louis ;
adjoint spécial de Beauprète : Russel Charles 
Conseillers : Letzelter Joseph, Reboul Jean,
Barbaroux Eugène, Boissier Marius, Koller
Émile, Vieu Auguste, Scotto Vincent, Brenot
Camille. 

Fort-National
Maire : Lecourt René ; adjoint: Veyron Elie 
Conseillers : Passicos, Frapolli Pierre, Soulié,
Beauville Pierre, Beauville Louis, V é s i n e t ,
Beauthéac, Achard. 

Mirabeau
Maire:  Granier Jean-Baptiste ; adjoint Glatz 
Gras, Martin Louis, Balmhaut, Martin Louis-
Jacques, Moncelon , Perret, Auriat, Gervais. 

Port-Gueydon
Hadjadj Joseph, Sénéca André, Meinard Eugène,
Lagarde Joseph, Girard Ferdinand. 

Isserville
Maire : Dubois ; adjoint Chevalier 
Persohn Auguste, Guilleminot Gabriel, Chevalier
Joseph, Thomasson Louis, Gauthier Léopold,
D a u v e rgne Jules, Dubois Armand, Hommage
Louis, Jamard Rémy 

Haussonvillers
Maire : Lorentz Charles ; adjoint: Bossert Joseph 
Goetz Joseph, Port Pierre, Constant Auguste, Blatt
Joseph, Martzloff Philippe, Hummell Joseph fils,
Clément François, Melmoux. 

Mekla
Maire : Ladet Maurice ; adjoint : Erizey Charles 
Dubois Émile, Gonnet Denis, Cadet Émile,
Adraste Léon , Boullu Marius, Ricard Clément,
Ricard Joseph, Érizey Octave. 

Rébeval
Maire : Calvet Jules ; adjoint Bouissou Victor,
Zanot Charles, Gros Henri,  Bouvet Jean-Baptiste,
Ferrand Henri, Barban Joseph, Helme Pierre,
Revol Alexis, Richard Joseph. 

Tizi-Reniff
Maire : Lafond ; adjoint: Habrant
F o u r n i e r, Couvignou, Clavel, Chevalier,
Doumergue, Chanone, Kuntz, Klein  

Les communes mixtes
Djurdjura mixte 

Section de Michelet
Andréucci, Prud'homme. 

Section de Beaupretre
Russel Charles, Gautran Joseph 

Dra-el-Mizan mixte 
Section de Boghni

Pélissié Paul adjoint spécial 
conseillers : Roux Jean, Broc Jules. 

Section d’Aomar
Adjoint spécial Fouque Hippolyte, 
conseillers Ducos Lucien, Pechin Lucien. 

Section de Pirette
Adjoint spécial Rouff, 
conseillers Lauze et Costecèque

Haut Sébaou 
Section de Tamda 

Adjoint spécial Pinelli Jean, 
conseiller Larmande Sylvain 

Section de Fréha 
Adjoint spécial Cauquil, Conseiller: Lapeyre 

Azazga 
Taillefer Henri, Pringaut Albert, Vayssières Pierre,
Blanc David, Prinsac Urbain, Deschanel
Marcelin. 

Chabet-el-Ameur 
Adjoint spécial: Mermier,
conseillers: Grognot, et Gay Henry.

Tigzirt ( Mizrana ) 
Chazalon Adrien, Beurussan Simon, A d a m
Robert.



Inauguration de l'hôtel de ville de Camp du Maréchal 
Le 13 septembre 1908, l'hôtel de ville de Camp du Maréchal est inauguré au moment de la fête
annuelle. L'édifice qui comporte un étage, a été réalisé par M. Alfred Demathieu, architecte communal
de Tizi-Ouzou, et par l'entrepreneur M. Torelli de Maison-Carrée, dont le grand-père construisit en
1848 le caravansérail de Camp du Maréchal et plus tard les remparts de Fort-National. Après l'apéritif
en musique au café Runtz et chez Bernard, un banquet a lieu à la mairie en présence de M. Firbach,
Sous-Préfet. M. Criqui, maire, M. Schuh, adjoint au maire, M. Hildenbrand, premier conseiller et tout
le conseil municipal reçoivent une trentaine d’invités parmi lesquels MM. Bouché et A ï t s a l e m ,
délégués financiers, Common, maire de Tizi-Ouzou, Calvet, maire de Rébeval, Lorentz maire
d’Haussonvillers, ... La Buvette de la Gare tenue par Mme Damours offre un vin d’honneur à l'issue
du banquet, à tous les participants.

Les transports publics
La voie ferrée entre Mirabeau et Azazga est toujours à l'état  de
projet.  Un service de voitures est organisé chaque samedi, jour
de marché à Tizi-Ouzou,  entre Dellys et Tizi-Ouzou par 
M. Joseph Zamouth: départ devant 1'Hôtel Cbauvet.. Prix des
places aller et retour : quatre francs. 
Le 1er Décembre 1908, les Chemins de Fer de l’Etat annoncent
une augmentation du nombre des trains et de nouveaux
horaires sur les lignes principales montrant  une réduction
sensible des temps de trajet, grâce aux améliorations apportées
sur le réseau. Ainsi, on gagne une heure trente sur A l g e r-
Constantine, une heure sur A l g e r-Bougie et trois heures sur
Alger-Biskra. 
Entre Alger et Tizi-Ouzou , il y a trois trains par jour dans les
deux sens. Le trajet dure  un quart d’heure de moins qu’en
1906. Entre Dellys et Boghni , les trains sont au nombre de
deux , dans les deux sens.

L'Insécurité 
M. Dupuy Paul, secrétaire adjoint de la mairie , est agressé
dans sa propriété, vers minuit, le 23 juillet 1908 par deux
indigènes qui réussissent à prendre la fuite. M. Dupuy est
légèrement blessé au bras gauche. Il s’agirait d’une vengeance.
(P.K. - 25 Juillet 1908)
Deux fils de colons de Boghni, MM. Roux Albert et Broc Marius, collecteurs au marché des Beni-
Menzer, accompagné de M. Motch, cordonnier à Dra-el-Mizan, sont agressés par un malfaiteur à leur
retour à Boghni, le 26 Décembre 1908. Ils essuient un coup de feu, mais réussissent à mettre en fuite
leur agresseur en ripostant à coups de revolver.
Un vol audacieux a lieu chez M. Richard, négociant, Grand'Rue   le 23 octobre 1908. Des malfaiteurs
sont entrés dans l'immeuble par le toit en enlevant des tuiles qu’ils prennent soin de remettre en place.
Ne pouvant pénétrer dans l'appartement de M. de Baron dont les portes étaient bien fermées, ils font
un trou dans le mur de l'épicerie pour perpétrer leur larcin. S'introduisent dans le magasin, ils ont
emporté une somme de 150 francs en pièces d'argent, de 25 centimes et des sous ainsi que divers
papiers d'affaires. Les voleurs n'ont pas touché aux marchandises. 
(P.K. - 31 octobre 1908)

Incendies 
Les incendies se succèdent sans que des moyens efficaces soient mis en place.
Le 5 août 1908, vers midi, une écurie-remise attenante au magasin d’épicerie de M. Baptiste Humbert,
située dans la Grande Rue, est détruite par un incendie. Malgré l'arrivée rapide des pompes du Bordj
et de la commune, un cheval est la proie des flammes. Le 26 septembre 1908, un nouvel incendie se
déclare dans un hangar contenant du fourrage et de la paille, servant d'écurie et de remise, dans un
immeuble appartenant à Mme Veuve Pèpe, situé Rue de la Paix. Une fois  encore, l'incendie est
maîtrisé avant d'avoir pu s'étendre. À chaque sinistre, le Petit Kabyle réclame l'augmentation et le
renouvellement du matériel de la commune, la multiplication du nombre de bouches d’incendie,
l'acquisition d'une pompe qui puisse utiliser les puits voisins du sinistre, et la création d’une section
de pompiers. À Fort National, également, un incendie détruit les écuries de M. Passicos, conseiller
municipal, le 17 septembre 1908. Douze mulets peuvent être retirés à temps des écuries, alors qu'ils
allaient devenir la proie des  flammes. 
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Comptoir d’Escompte et Crédit Agricole
La durée de vie de la Société Anonyme du
Comptoir d'Escompte est prolongée jusqu'au 30
Avril 1921 par l’Assemblée Générale des
actionnaires. (3 Avril 1910).
Une agence du Crédit Agricole  Algérien est créée,
rue de la Sous-Préfecture, en Avril 1910.

Boulangeries
La fumée des fours se répand dans les rues et dans
les maisons.Le maire demande aux propriétaires de
rehausser leurs cheminées. 
En 1910, la boulangerie Barthet est achetée par M.
Henri Salcédo.

Accident mortel
Une automobile heurte la voiture qui fait la liaison
d’Azazga à Yakouren  et l’envoie dans le ravin. Le
conducteur est contusionné, mais une passagère
indigène et son enfant sont gravement  blessés,
tandis que la jument est tuée sur le coup (28 Février
1910).

L'insécurité
A Dra-el -Mizan, deux superbes boeufs de labour
sont volés à M. Bachelay, propriétaire, et une vache
à Mme Veuve Besson (24 Février 1910).

Assassinat
Le président de la commune mixte de Tigzirt Belaïd est assassiné le 19 mai 1910 sur la route de

Tigzirt à Tizi-Ouzou, à 10 H du matin. Après enquête, il s'avère que cet assassinat est du à un véritable
complot d'un groupe de notables indigènes désireux de se débarrasser d'une personnalité très influente
auprès de l'administration. Ce groupe qui comprend notamment Aït Abdallah Saïd , Président du
douar Iflissen , Khalifa Ali , ancien Président du douar Tikobaïne , Baïliche Amara , propriétaire à
Yaskren, a fait appel à deux tueurs à gages, originaires de Michelet . Tous les protagonistes sont
arrêtés et incarcérés en Octobre 1910 

Une néfra sanglante
Dans la nuit du 14 au 15 octobre 1910, une terrible néfra éclate au village de Mahbane douar de Béni-
Mendès (Dra-el-Mizan).A l'issue d'une fête, une violente discussion met aux prises les participants,
presque tous armés de fusils, de pistolets, de couteaux, etc. La bataille sanglante qui  a lieu, fait deux
morts et dix blessés. Le Petit Kabyle déplore que les deux assassins soupçonnés soient encore en
liberté et n'aient pas été arrêtée.

L'électrification de Tizi-Ouzou et la distribution de l'eau
Le Conseil Municipal a tranché : l’éclairage électrique  pour la ville est préféré à l’éclairage à
l’acétylène, La société Demathieu et Cie dépose une demande de concession pour la distribution
d'énergie électrique à Tizi-Ouzou. Une enquête publique est lancée en Mai 1910. 
Le 1er septembre 1910, la société Demathieu & Cie obtient la concession de la distribution publique
de l'électricité et de l'éclairage de la ville. La distribution de l'eau est mise en régie et la concession
est également octroyée à la Société Demathieu, l'arrété municipal prévoyant que l'usine élévatoire sera
remise au concessionnaire dans les deux mois. En fait, ceci ne sera pas réalisé et l'usine élévatoire
continuera à fonctionner sous la responsabilité de la commune pendant plus de 6 ans.
L'arrivée de l'électricité à Tizi-Ouzou est prévue pour la fin décembre 1910. 

La lutte contre les incendies
Après le très grave incendie qui a détruit un corps de bâtiment de l'épicerie de M. Baptiste Humbert,
le conseil municipal est appelé à prendre un certain nombre de mesures concernant la lutte contre le
feu 
- achat d'une pompe et de tuyaux pour remédier au matériel anti-incendie insuffisant, 
- doublement des prises d'eau dans la ville,
- création d'une section de sapeurs-pompiers.

L’Union de la Kabylie
M. Léon Delieux  est élu Vénérable le 29 Novembre 1910, puis réélu jusqu'à la guerre, le 4 Décembre
1913, pour la dernière fois.
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La cheurba 
(soupe arabe)

Préparer un bouillon comme pour le pot-au
feu en remplaçant la viande de bœuf par du
mouton coupé en morceaux.
Ajoutez-y des pois chiches, des morceaux de
fonds d’artichaut, des fèves vertes, une
branche de menthe des marais, et
indépendamment des gros morceaux de
mouton, d’autres de la grosseur d’une fève. 
Quand le bouillon est cuit, enlevez les gros
morceaux de viande et les gros légumes.
Mettez à cuire dans le bouillon une quantité de
pate d’Italie ou gros vermicelle, suff i s a n t e
pour faire une soupe épaisse. 
Poivrez fortement avec du piment rouge
réduit en poudre et servez. 

(PK-15 Janvier 1910)


