
villes et villages de chez 

<lJosquet 
"BOSQUET EN ALGERIE ... " 

9 mars 1874: 
c Gouverneur général civil de l'Algérie, 
Commandant en Chef des forces de terre 
et de mer, Vu la décision du 6 juillet 1873 
qui a approuvé la création d"un village de 
50 feux, au lieu-dit Blad-cl Hadjadj, sur la 
route du Dahra, ( cercle de .\1ostaganem); 
Vu ravis au public du 10 novembre 1873 
annon çant l'ouverture de l'enquête préa
lable à l'expropriation pour cause d'utilité 

publique avec prise de possc.-ssion d'urgence des ter
rains nécessaires à la Constitution de cc Centre; 
Vu le plan des lieu,-x; 
Vu les publications faites et le 
procès-verbal d'enquête; 
Vu l'avis du Conseil de 
Préfecture en date du 29 
novembre 1873; 
Vu l'avis de Monsieur le Général 
Commandant la Division 
d'Oran du 12 décembre 1873; 
Vu le titre lV de l'ordonnance 
du Ier octobre 1844; le titre IV 
de la loi du 16 juin 1851, 
ensemble les décrets des 11 juin 
1858 et 8 septembre 1859 
concernant l'expropriation 
pour cause d'utilité publique en 
Algérie; 
Le Conseil de Gouvernement 
entendu: 
Arrête: 
Article 1er: Est déclarée d'utilité 
publique la création du centre 
de Blad-cl-Hadjadj sur la rout<.· 
du Dahra, qui portera le nom de 
Bosquet. 

nous 

Conté par Jean-Pierre Peybenzes 

Arri\L'nt alors. de lfl'ÎZI..' pro\'ince� cle Fr,1nce,"i0 familles de 
colons: IY.\ls<1ce (llaul Rhin et Bas-l{hin) fll\ant l'occupation 
allemande aprL's la d(,lxklc de 18""'0: _lean-Georgt·s t'l Creorges 
LFOPOLD. '\Ja11in 1\IENT1/.LER. ·\ntoinc et George.� !'>Cl l,\1JTT. 
'\icola� \\ \LTER, Louis \\'El BEI.. Ftil·nne 11 Um, Edouard 
R \F'->S.Jcan et LaurcnL l{IBEH.Jos<:ph '->O1.ARL LaurL'nt STE! 1 
LI'\. De 1'.\1tois (Nord): Loui� SEIC;'\E1/.. 
Du lkarn (1 I:1utl'S l'yr(•nées): Jean-.\1ari<: CONTEILLE. 
lk Bourgog11L· (\in): Anthelme GI\OT 
l)u Comté de Foi, (Ari(•gc): rtienne BON'\EFOND, Joseph
Dl Bl C. Pierre l'EYBERNES.
Du Dauphiné (Drôme t·t S,l\oic): Célestin J\RCI 11'\ARD.

Joseph Bl:LLO'\, :\lexandre CUITE. Jean-Jacques DOl{IER. 
C:harb, RO'\GEAT. Pierre GENTIL-PERRET. 
l)c Fr:rnche Conn(· (Jlaute Saône): jl·:111 Baptiste LESORT.

De Guyenne (Aveyron): Pierre�jean 
Fr:RRIE. 
D'Ile-de-France (Seine): Emile et Léon 
TAROT. 
Du Languedoc (Ardèche, Gard cl 
l laute-1.oir<:): Jules JCSTA,'.1O'\, Louis
DO.\IEHCil E. Julien GEOFFROY.
Louis IMBElff, Jean Joseph MACAHY.
Casimir OZIL, Fran<;ois PAGES,
Auguste SJ\YERLE. Augustin MOL -
'\IER.
Du Limousin O laute-Vil·nne ): Antoine
ROlTE.
De Lorraine (i\leurthe. Most·llc et
\'osges) et fuyant eux aussi, l'occupa
tion allemande: François BENOIT.
Emile Jl�A'\PEl{l', Georges Al BElffl\/,

Jean-Baptiste BEJ\U LIER, Jo-,eph
!''\GELS, Jo.�eph I IIEGEL, Christian
\X'I'\ GEi{'(, Etienne BOCQUEL.
Du Roussillon ( P} rérn:es Orientales):
Eugène et Pierre SALE. Jean
FIG! "IERl:S.

Article 2: Est prononcée l'ex
propriation définitive de 
diverses parcelles nécessaires à 
la constitution du périmètre de 
ce Centre, qui sont désignées 
dans le tableau ci-annexé. 

Le monument aux morts 

Chaque lamille r<.'\'Oit un lot à bâtir, un 
lot de jardin, un lot de verger, un lot de 
terre à \ igne et deux !oLs de culture. 
Des propriétés dc l 7ha69a!Oca (Emik 
TAROT) à .3 1ha I ia60ca (Georges LEO 

Article 3: La prise de possession de ces terrains aura 
lieu d'urgence. 
Article 4: Le Général Commandant la Division d'Oran 
est chargé de l'exécution du présent Arrêté. 

Fait à Alger, le 9 mars 1874 
Signé: Général Chanzy_ 

l ·11 nouveau village \'ient de naîtn· en Alg(•ric. Initialement
dénommé Bl:td-d-1 fadjadj ;1 cause de la proximit(· de la sour
ce Ain-el-I ladjaclj (1;1 source des pélerins). il prl'nd le nom
d'un l\laréchal de Fr:ince. l'il'rrl' Bo-.quet < 1 ). Son territoire es!
limité·, au nord par "Tïrik Ouillis and Sidi Affif'' (l:1 route de
Ouillis ;1 Sidi AJTif\ à I·est par k "Chabet dar Chouachï'. ,Iu
sud par 'ï'Trik Bou I Jassoun and Sidi Aflff" et le chemin des
Crêtes er à l'Ouest p,II· l'oued Ain Ziann.
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POLD). l.es lois ù bâtir sont alignés le long des 2 rues du vil
lage. Les autrl", lob sont disséminé-, sur le territoire de la 
coI11111une. Chacun s·anelle ,1 la Lâche et, sur une terre rase, 
Cl'� cinqu,111tc familles de pionniers. au prix des mille di!Ti
cu ltb que l'on peut imaginl·r. bâtissent un \ illage et créelll 
autour dl· lui unL' oasis de jardins, de champs de o'.•r(•ales et 
de, igiws. 

Ces familles: "partirent cinquante et par un lent renfort se 
trouveront plus de cern en arrivant au bord ... de la cassure de 
1962". et plus de deu, ccnL aujourcl'hui. 

Des d(·ct.·s. des dèparts. des mariages avaient fait disparaître 
1:t plup,1rt des premiers noms. '>culs perduraient les: 
DO'\IERCl F, DO!{!ER, LEOPOLD. MACARY, PAGE!'>. PEY
BŒ\ES, Ri\ESS, RIBER, SEIGNEZ el \VEIBEL. 



.-

J..cs écoles 

\l.t" .tu fil dt", an.,,, dl' noll\l';HI\ colon, de'> ,111h.11h. de, 
t < HlllllLTl .1111-,, dl'" I< >Ill tionna11 t''> euro1wt•n, ou indigènl', 
,'in,t.t!ll·rvnl .1u \ ill,1gc: Je., ll,\RAQLTT, BAL.DY, 
Ill L\SCO IH LGIIII BLL I l\l)J. BE;-,., D\IBA. Brn 
1 H \ '\D. BI \'\Ql I / BOl lŒOL SSO'\ BOLGl J'
\ 1( 1:\0 1 ,  Il(){ 11.\SSOl'\. IIOlT\LBI, (\'\IU . \S 
C \RRL. 1)1., JE.\'\SOI\. rn: \ll LFPI"\. DFSSFZ. 
[)JI\:\. DH< ),-.,_ Dl 11 \ '\, LS( \Cl JE, l·J'R'\ . .\:\DJ'/ 
c;\l{(l\ <ol l lZI.. <,O\l[Z, <,l lLLr\l\l'\. HA.\', 
11 \ \IILI .. \, 11 \l.TCJ>Ll R, JOSTEI\. L.\l'O\ 1, I •\R 
IH >l 1. 1 .0l IS, l\1i\R()l 1lER, \J.\lffINEZ, '-.IERCOT, 
\Il 't m. \10\11'\ \IO'\ 1 rno. \10RI'\Gl I' 
:\OC,!"!.--... !'\-..

T

OR l'LREZ. l'LZZFU I IUCilfR. 
R< >BFlrl, RI 1\11. S,\ll·\TJFR. SAI\T ANDIU,, SE'\ IPI·. 
RI' T\1)1\()l Tl. 'l\1 \\.FT. ï'l ll(RON. \ l'RDU. \Il. 
1 \RI 1 
\11 111 de-.. .1ll1ance, l'i dt·, gé111:•ra11on.,, -.e sont ajoutt:, 
.1 tt'lll' tlt·ja grandl' -,nula IL's· .\I.IGI\OL, Al\1.\l Dln, 
\\ m. Il \LO'\DR \l)J:. B".RHABAND, HAL FR. 
Il\) 1 L lff< l\l R. BI 1.1.0CQ. ll)ï{.\ JO'\. BI lffR.\'\ 1) 
)lJ'',',O'\. Ill \SL7I. 1101ss1rn1.. BO'\rll "· BO'\ '\l'\l.\è\ ), 
I\OOS. IIOl{l)ES, BOL RDE'\Ll \ E, BOl RREI, BOL TIE, 
Il< >I ,J'\ IIIU'TO'\, < \ILLO\J, CASES, C.\l '\'ET. < \ZALET, 
< 11 \\1PI \l '\:. Cl 1 \l l))l'RF.S. Cl IOLYF, Cl IL'\1'\. < O\IL \I , 
( ( )l{f) \S. (()',TA. COl .\T. COI DERE. ( llLT.\I. . ( l \ rurn

1 )·\H'-.101\, 1 )lî. lWLII. l)ELEIU I', DEI. 110:0,[l\1E. l)l'LTREr--.. 
I'<). ))l''-..C)l l FR. DF\Tl{CIIERE. DIG'\FY, DJE'-.1\\, DOL, 
l>l I Ol RC (). Dl PO\ 1 Dl PRI . ESC.\RD. l'.\BRL. l'\l TRI 1
1 1 HR \'\ )), H'RRl'R, FERRFHO. FR.\ \CO. rR \ ,coi-...
1 HOl''\TII. , FIU TOSO, c;A;1,IACIIE, GA\!AHOi\.T, t,11.ABl:tfl,
Cl\ll '\F7 (;OJIIO I GRF\HD. GRO\JEX\. (;l !:NOT,
<,l 11.110\, <,l Y O\ IL\\11 1.1'\. I IFlffZ. Ill l.1. L'>l"'\,
I\IIH:RT. l:S.IL. \1\, .JOl ,sF., I..\BATIT. L\13ROSSF, L\J'.\ 
IIHEC.l E, 1.U3LF1 . ,\lA\IAISO'\, I.Al{l{OUY, l.Al RFI\ l', 
l l'IIRETO'\ 1 FCOQ ITCHOCQ. 1.ECL !ROT. 1.1· 1 rB\'RF.
IIOT. 1.1 IOIWI. \ I  \(KF. \ I  \ '\l'\E. \I \RCFL. \ I\RTl"\J'/.
\1 \!TEi. 1\11'1))'\ \ \IEDR.\'\O. ,\ILRl\llLI. OD. 1\l!CHFL
\11(, '\O 1, \101. l'\J\, \JONSJLLON. MERENO. 1\lOTl'F. NU 
-..1 R. '\0( 1 11 A. '\Ol l \RE'I. '\OR\IA�D. P.\1.1. PrHI FS, Pl R 
M )'). l'i RHll R Pl lll lP. PIERRn, POLrlTI. PO'\S PORTEi. 
11, Pl 0 11.1 I'.. POL LI 1. POL -..srM:s, PRI 1\l D. PROl)Ol.J.ll R. 
()l \TRI. (,.)l n )Gi\.'1, Hi\LUOl ,\!',, RA\701., ){EI301 1,, l{lm:s 
Hl·\ FRT. Rll'OLL RO,'-..t:LO. ROI CIIFT. ROLS�F\l . ROI S 
...,, 11.1 . ..., \I / ..., \l'\ 1 Il \'\ . ..., \'\ \I \Rll'\. -., \'\TO'\_I \. \.\R \ 
< ,()',_\_ ,.\lm \SI'\, ',["\\) \H 11\. Sl'RGTAI\I. ,rn,·F-.., 
-..111101 Dl·. ',I) 1. ',ll{,11' \N. so,mET, Sl 1(1'1 IANZI. 'l'l'RRO'\I, 
11101 \l'\I"\ lT\11 R TRE\ J::-.. TRl\;TI(,'\.\'\, \\lTIIIJ:H 
\ 1 \1 .\. \ )(,'\ \I. . \ 11.1 \1\:\. \ IITF. \'[\T<.,_ ,-1\ Il R. ,,eu

'\ \, 1 ZI H:S.. Z.\.\l\lTTI 1. Pardon :--i j'en oublie!!! 
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\in.si a li ltl des 8.'> .111nées d t·,htt:nct dt1 1, 1ll agc l'i ri,f>me 
apr(·s l't·,odc de 1 <X,2. unt• comnH1nault'. parm( tant 
daut rc·,, t'sl nn·, .1 grandi ,vmp 11hique .1111.tlganlL' 
,1r.1bo 1udt·o fu-.p.1110 11.tlo lr:111l,lis. pt'llll' [uropt· :n.1111 
lïieu1t', ,ll1J<>urdÏ1\III di-.-.t·1111m·L' sur plu, dl' t inquanll' 
dl'parll'mvnts fr:1 nç.1 is. 

l ne enfant de Bosquet est peut-être la do)cnne
des Fr-.mçais d'Algérie. Marie PAGES, petite-fille de
Jean IUHER, nèc le 22·09-1887, va bientôt avoir 107
ans et , it paisiblement chez un de ses nC\·cu.x,
l.ouis IURT7- Qui dit miL"ltX. 

l.t·-. tro,, li,1mt:au, dl' C 1ss:11g1w, Ouillh. BosqUL'l foj.
,aienl p 1111 de la < .ommum· \ li,te d<..· l ,.,.,aig1w :--.1:1is,
Ires \ Ill', Il'-. u,lc,1h de Bo,qut·t , oppo"t·n·nt .1 l ,111toritc
d<• l'i\< l111111is1ralt'lll dl' C.1.,s,tignc. Pn.··ll'\tant l'i1npuis
,.111ct· dt· I' \dm111is11.ttion .1 1é..,oudrl' Il' prohlt·ml' dL'
1x-111111e d e,1u ( \În el I I:1dj.1d1 s'(•t.111 t.tril' <..'I lt• ,il'ur
l'.tgt'", pcnd.tnr plus d'un :111, alimL'nl.t <.: n eau lt· \ 1llage 
t·n 11,rn,pmtanr. t·ntrL' Outlhs l't llo'>qlll'l, hu11 lois p,1r 

1our. dv.., l>ordl'l.ti.,t''- -,ur dt's d1,1rs :·1 boi.:uf'.,). ib dcman 
dl'rL'nl I l'fl't tion d,• lt ur \ illagl' en <.01nmune de pk:in 

t'\.t'lt lt L' l l 11, nhtinrt'nl ,.ui,fal t1011 quand lt· Pre.,1tk-n1 dt· la 
lkpt1hliqut· ,lult•s Grt'\) dt'•cr(•ta, lt· H 1uille1 IHH'S. 

L'égHsc 

"I.e centre et le périmètre de l·olonis:ttion de Hosquet, 
les forêts de Rou-Rahma et de douar Chouachi et les 
fractions du douar Chouachi connues sous le nom de 
Zerifa, Ghouaizfa, Djebabar.t, Oued HOU Khatem, 
So11.1hlias, Smar.t, Naïmia, Ouled Harkat, Bekhaïlia, 
Oulcd Lahoucl et Trabcr-Sahcl sont distraits de Ja 
< ommune mixte de (,.issaignc. Ils formeront :1 l':n·enir. 
clans l'arrondissc1nent de .Mostaganem, une commune 
de plein exl•rcice distincte dont le chl•f.Jieu est fixé à 
Bosc111et et (JUÏ en portera le nom". 

Lt· prt'mit·r 111.mt· L'l,1i1 Fdou,trd R .\FS', l.t i -.urn·dcrc.·nl 
l'r,111cois l'\<,FS. JulL', ,Il ,T\\101\. llO'\'\I \\ . .).1rnli LF0-
1'011). Jean \1 \C \R). fuie, l('ST\\IOr-... l'llCOrl', l.(·oncl' 
\I \( \R). l lt·nn ITR'\ \'\Df7 \t gu,tt· R \!''-,<., 1 dnw dl' 
JI \ '\',{)'\ t 1 \ugu,tt ',) J(,'\F/ < hanm 1wndant ,.1 11,.mda 
llll'l' plus ou moin, longue ( plu, dl' 2'i :111.'> pour ,\ugustl' 
H \l'',S) ,\·'>t l'fforn· dt· dolt'l lv \'illagv dl'" C:·quipvment.., 
llt'll''-s:tire, ,1 -..;1 \ il' administr.tli\t' ,cx·i;tlt rdigit·ust•, ,porta 
\ t', ludiqrn .1rti,riqt1l'. . l.l', Conseils \lun1Cip,1u, ou "l' 
m(•l;1 ivnt l'Urop(•l•ri,.. l't mw,ulm,ms 0111 ainsi dlTJdc la 
con,11uc11on dt la \1.tiril', clu J'rl\t'r Rur.11 des Fcolcs cn1 
groupt''- '>Col.111t·,. du d1,pt'n,.airt'. de., abr<..'U\oir,, h.1-..-,in, l'i 
t h.îlt\tu d t  ,111 du l i111vt1L·re. du t .th ,tirl' d11 111om1mvm, au 
llHlrls, des pL1n·.,, dt·s houlodr<>1lll's. du sl,tdl', etc . .. ( haquv 
\1:tirL s':lll'll hait ,unnut ;1 tis,l'l l'nll'l' les commun;llltl''> tk· "L'S 
adnw11,rrt''- de, lll'n.., ((Ill' k•-, pire, t'\ t'nt•mcnh n'c.>nt pu 
romprt'. < .L'll\ qui ont t'll Li d1an< t '  dt· rt·to111nl'r l:'t ha, ,tpr(·, 
1 <>(i2 pl'll\'l'lll l'l1 1(•111( >1gnl'r 
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Bosquelienne. Elle rl·groupait tous les jeune" enfants lk 
Bosquel qui. dans les diff<'.•rernes 1m,nifes1ations ,ponives. 
arboraient fi0rement leur tenue bldnd1<..' i1111nacul(·e. Apr(·s l:t 
guerre. 1-C)C:B rL'JXit de rlus belle et tint la t<'.:·te de 1:1 prcmi0-
n: di,·ision. grnce au sronsoring dlkace de son l'rcsidcnl 
Maurice J\IAC\RY cl des dirigeants du club. Guy de .JF \ \ 
SOI'.. Georges '\OGl TS. Fr:11K<>is PERl(Z. Louis RICI !l]{\10. 
qui a,·aient adjoint au club une section Baskl'l Ball cl u1w 
section \'ollq B:111 
,\prc-, i'L'\<Kk. un enfant du , illctgL' s·esl particuli0renwnt 
distingu(•: Jean-Luc PA(a-::s. professeur dl!ducation Ph\'sique. 
a man:tgé, en ! land-Bal. des (·quipes dl· lt:w Di, ision et .1 (•té 
Enrraîneur-ad 1ui111 de l"(·quipe de France. 

.... 

I.e \'!liage (•tait a , Kms a , ol d"oi.-,eau de la mer. mais à 7 Kms
par la rouK·. c·esr dire si

bosquetiens de la rn:mi0rc lwure. l n long tintement de 
cloche annonce le d(·hut de la 111esse dite par Robe11 RIBE!{, 
suivie ,l\·cc kn eur et ponctu("e. com111e là-bas dans notre 
pelilc (·glisL·, de chanh repri.s en chrn:ur et presque par coeur: 
P:1rle. commande. règne, \llduia ··, Le ,oici !"agneau si 
dot" 

.. 
· Tirai la \'Oir un jour 

..
. 

l{ohen parle: 

li e-.1 de-, jours où ks mots :-,ont pauvres ... Des jours où 
les mot:-, sont faillie'>. parn· quïls ne pe\l\ent pa:-, dire ce que 
le CO..'Ur r<.'SSL'l1l. 

Dire. mes fn:.·re'>. ,tujourd hui. c·est \Taiment lè>n. 111ais 
cc 1ù•:-,t pas suffisant. 

Jamais je n·ai eu autant 
em ie de dire: .\les Frère,. 
parce que \OUS êtes mes 
Freres de sang. mes FrèrL's 
c.k coeur. mes rrèrc., de 
terr<: .. dL· la mc':·me terre.
du mi:me ciel. du même
.sokil. dt· la mi:me mer ...

,\ks Freres du même 
pays. de la même a,cnlu
re... J\lcs Frère:-, de la 
même rupture, du même 
arrachement... \les Fr(•res 
de larmes ... m;tis :,us.si mes 
Frères de lutte. de courage 
d,ms l"épreLt\e... mes 
Frères cfespérance cl 
d'exil. 

l"L'llc route (·tait torrueuse.
Elle a,,1it d'ailleurs engen
dr(· re,pression de déri
sion: droit conf la roui
d'la mer. La mer! c·éwil les
cabanons. le quai, le pon 
ton. les plagt:s. 1 ·rn,ed
Ahid, les cald(·ros. la gran
de DurK'. les colonies de
, acances, k Crand
Rochl·r. la colline .iux
pit:les romaines. On >
descendait aprè-, 11:s hat
rages On 1:n remon1:1 il 
a,·anl les ,end:1ng(·s. I.L:s
f<'.:-tes de , illage. 1·<•1é. se
déroulaienr sur la grande
place du , illagc con:-.truite
par l'entn:prise d'Augustc
Paslor :-,ou:-, le mandat
d'Auguste l{aess. en 1936.
l.ïnauguralion de celle
plac<: a,·ail donn(• lieu :'1 de Bosquet vers 1960 

li est rare, c'est vrai. dans 
lï1istoire des peuples que 
1 on ne revienne jamais sur 

s,t terre natale ... li est rare que des cnr:ints nt: puissent plus 
jamais re, <..'ntr sur la 10111he de k·urs parents. Tous. ou 
presque tous. :1pn:·:-. l'(•prL'U\e, :1pres l'exil, ont retrou,é leur 
maison. leur terre. leur tombe. 

grnnlks réjoui '>.'>:tntes sporti\ e'>. religieuse:-,, musicall's a, l'C 
la fanfore de la Légion Elrang(Te de Sidi Bel :\hlx\-,. Dan-, k·-, 
:rnn(•es 50, une Tour Eiffel y fut (•diltfr pour b 11:te et. le -,oir. 
un orchestre installé au premier étage fit danser jusqu·�, !"au
be ks jet1nes cl le.s moins jeune'> de toutL· l:i region. I.e:-, 
anciens se :-,ouvicnm:nt tou-, du corso lleuri sur IL' thème de 
l"épopé<: Napol(·oniennc. Dans les années 1900, les jeune:-, 
a,·aient forn1(• un Orphi:on L'l après la deuxi(·nll' guerre 111011 

di,tk, madanw Albert l\l \CAl{Y a,·ail cr(•é une chorale. l.v 
soir. en "faisant le lxiuk,·ard 

. .
. apr(·-, k tra,·ail. d\tn bout :, 

rautre de la Grande rul', ll's promeneurs perce,·aienr par les 
fenêtres enlr'ouvcnc-, les chants ou ks accorcl.s de piano de 
ses dames et demoi-,elles artistes du ,illage: Cisèle. Eliane. 
l;ifine. Germaine. l.é·orwette "-L\CAl{Y. Clémernine. Jrc:·nc et 
Yvellc \lACAHY. Camille PEYBl(l{I\ES. 

.... 

ln jour, le lt:r juillet 1962. un nou,·L·au village l':-.t ni'.· en 
Alg0rie: l ladjadj. L n jour. peut etrc. sous hi plaque marquant 
renrrét: du \ ilbge. qudqu\11) :,joutera: 
ICI Fl T BOS(,2llFT. .. 

RENCONTRE BOSQUET ALGERIE 
22 MAI 1994 

En cc dimandw de Pentecole. accucillh par Jean l'icrw PEY
BERNES et l'As.socialion BO'>Ql ET en ,\LGERir ... au \h, de 
la J\k,rindole. ,i deux pas du ,\loulin de Daudet. il.s sont ,enus. 
ils sont là. les Bosquéliens .. R(·unis comme autrefois aulOur 
de ,\lonsicur le /\Jaire, Auguste suc;:s.i--:z. de !\lonsicur le 
Curé, J{ohen RIBFR. et dl· "-laclemoiselle llnslilutrice. Simonl' 
LEOPOLD. le , illage célèbre mec le renfort de quelques amis 
du Dahra et d'aillL·urs le l 20ème anni,·ersairc de sa cr(·ation. 
LEOPOLD, PEY l�El{:\ES. JUBER. �EIGNEZ ... quatre noms de 
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Tous. ou presque tous. ont n, le soleil se leH:r à l"hori 
zon de kur village ... el en même temps. tous 0111 vu se lc\'(.'f 
en eux l'espérance, la raix, la joie, le Ile de retmu, ailks ... 

Tou.'>, saur ,·ous. saur moi .. sauf nous. et cda nous ne 
pounm.s l'oublier. 

Et l::t. dans celle terre d'accueil, ccne belle tetTl' de 
l'rovence qui ressemble tant à celle de che1. nous. l�osquet se 
retrouve. 

•\u delà des rides, par delà le.s cl1e, eux blancs, ,·oilà que 
soudain .se des.sine ou se redessine un \·isage, un regard, une 
:tttitude ... Ah. c ·est bien toi. je le reconnais . .  

Et ,oilà que le temp'> decliire son rideau opaque et nous 
re\ oilù au pays mcn·cilkux dv l\-11l�1th e. de l'adolescence, de 
la jcuncs'>L' ... Ft nJih) que :-,\•, dllv tout un monde peuplé de 
lieux familiers. de visagl·s :1m1c:H". d'{•,.:•1wments heureux ... 

Bosquet: qt1L·lle é, oc111on .. C est le horc.lj avec l"Eglisc 
l'i l'Ecole et même la prison. c·e.sl le Village Carton, c'est la 
Route Ouillis, le Petit Ponceau L'l le Grand Ponceau, le Cr:md 
"lournanl. la Crande Dune. ks Deux !\lamelles, le Djebel 
l)iss. C'est le Cranc.l Rocher. Cesl l'exode magnifique cle l"èté
quand on allait campt:r. .. C'est le retour de la plage �I\ cc les
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Le vieux marché 

, cndangcs .. . C'est ni"zel �imone et st:s "Très Bk:n·· dans le 
cahier ù cinq lignes :nec la plume st:rgcnt major. .. 

Ct: sont les coups de cra,·ache.s tk i'.izou et Si Amd1d. 
le garde champ<?trc arabe, a qui on a,·ait dem:mcl(, dt: ,·l·rha
liser le curé pour t:xcès dt: \itl'.ssc, il revenait bredouilk: ;) la

mairie: "le marabout, il , eut pas le procès". 

CL· sont aussi. anx· les copains, Joseph. Riri. Dédé'. 
Bernard .. les pil·ges avec les "doude.s" que J"on po.sait.. . le.s 
cuisses dL· grenouilles dL· tante J\line. le jujubier de chez 
�eignez. 

C'est tour ça, un village. toute cette réalité humaint:. 
tous CL", liens aussi. pudiques, mais néanmoins profonds que 
l'on tissait ,1,·cc la communauté musulmane ... Qui parlait de 
racisnw quand on a,·ait pour amis les Boutalhics, les 
Bouhassoum. les l lamilb ' Il y avait dans notn: histoin: unl' 
réelle complicité t:ntr<: dt:ux peuples, deux cultLll'L's diffé
rentes sûrement mais iustcrncnt cette différenC(: aurait pû C:trc 
une chance. 

J\.ous commencions à pcine ,) nous rt:ncontrer. ;) now, 
appn:·cit:r et puis, le vent de 111istoire est passC::· ... Qu\:n est-il 
:wjourd'hui cle cette tl'JTl' chérie. celle que nous avons fait 
ensemble, cette terre des p0rc'> de l'église: Augustin. Cyprien, 
Tc1tullien, qui sont ù l'origine de notre chrétienté. 

,\lors que nou.s reste t il ,·1 dire, que nous re'>te-t il ,) 
vivre ... Eh bien, nous avons à vi,Tl' et ù dire quelque dm.se ... 
Ln peu conrn1e le peuple de lî�:,..ode et celui du dése11. 

f\;ous avons {1 dire et ù témoigner dans l'esp(•rancc: que 
dans la , ie tour nous échappe. que le bonheur n'est pas dans 
la possession ... 

Nous avions un JXl).s ... riche en histoire ... nou.s m ions 
un \ illagc bâti par nos pères ... nous avions une maison. il a 
fallu .se d(•tachcr, s'en séparer. 

Ce.sr cela que nou'> avons ù dire �l nos enfants. c'est cela 
que nous aHms ù rr:.ubmertrc aux g(•nérations qui vit.>nnent . .. 

Bien sûr que l'cm a besoin d'une maison, bien sûr qu il 
faut :i tour honunc un pays. une rerre natak. un village. bien 
.sûr qu'il est hon de rclrou\'er sa terre. ses origines. SC'> amis .. 
mais b vie est faite de ruptures, de .'>éparations. de d(·passe
ments. tk conqu[·tcs. l\otrc foi, comme norre culture. est liée 
au manque. à l'absence. c·est cda le .'1,Iystère Pascal. Dku est 
lù et il nous échappe. Fr nous sonunes dans la .situation des 
Ft:tnmes de l'E\·angile devant le tombeau, mais il est \ ide .. 
FIIL· ont peur, nous aussi nous avons eu peur. mais comme 
elh:>s, nous nous sommes relevés dan.s l'csp(·rancc. On peut 
comme "-la rie i\bdckinc, entendre la Parole de ](·sus: '.\e me 
retiens pas. 
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"\ous a,·ons à dire aussi ù nos jeunt:s: rit:n n 't:st jamais 
perdu, 

Tout est possibl<:, 

Tout peut recommencer. 

C'est cda la foi: Dieu est en m<?me temps pr(·sent et 
absl"Jll. JI nous echappc ... '\011s 1w pouvons pas a\"(Jir 
harrc sur lui ... '\otre femme aussi nou-, (·d1appe par
fois. nos enfants nous échappent, le pays nous 
échappe. on ne 1x·ut avoir "harre" ,'>Ur eux. Dieu rfe<,t 
pa-, :'t posséder. l'autrt" n'est pas objet de posses:-.ion. 

Nous a\·ons fair cerre t•:,..p(·rknce.. et nou:-, 
somnK·s , i, ,tnts ... dchouts ... bartant.s ... quclk le<:on ! 

Alors, quand on s'est hallu. quand on s·est rdc,C::·, 
quand on est de nou,eau dehout, hien sûr que l'on peur lais
ser aller son co.:ur. bien sûr que l'on PL'Lll se soli\ enir ... bicn 
sür qu'il est des jours, où un ,ol de martinet:-, dans un ciel 
bleu, une odeur de mimosas, un bougaim·ill('l' en fleurs, et 
parfois la mer :) l'horizon ... voib que revient celle pointe au 
co..:ur. ce creux ;'t l'estomac qui dit le pays. qui dit k souvt:nir. 

Alors oui, Bo-,quet est ù ponée des lè, res. portée des 
mains. ù ponée de cœur. 

Et moi, debout. mai:-, les larmes dans les yeux et la main 
ou, erte, je db a,-cc le poète de la Bi hic: 

Jérusalem. si jamais je t'oublie, que mes l(•vres res-
tent muette.'>, que mon cœur s'arrête. que mes yeux ne 
voient plus le jour, Si jamais je t'oublie, .J(•rus:tlc111, que 
ma main droite se cless(Thc. Si jamais je t"oublit\ 
mon pa,s .. 

Maintenant. puisqu'il y a un temp.s pour tout, l ln 
temps pour jeter des pierres, l 'n rt·mps pour les 
ramasst·r. un temps pour se battre. un temps pour se 
réconcilier, un tL'lllps pour pleurer. voici ,cnir le 
temps des rires cl dcs rctrou,·aillcs, 1\les ami.s, mes 
frères de terre. de larmes et de sang et d'esp(·1,1ncc. 

Poignante homelie sui, ie d'un prol"ond silence. la plus helle 
fa�·on de crier notre émolion. 
Hugul'tte l\lEYER-GL ILLEi\1AIN et Octavie IIAl TCOEI H
l'ASTOH, enfants du village, font· lc.s lectures. Entonnant le 
dernier chant, nou.s avons tous cetrouvé notre füne de pre
n1ier communiant. 
Robc11 nous dit "Allez en paix··. 
Oui, le temps des rires et <.lès rt·trou,,1illes est arrivé. 
Chacun. encore tout remué. se dirige lentement vers la tente 
caïdale drcss(·e sur le pré voisin par Ahmed BOi ALE.\1, 
ne,·eu du fameux B:Khaga et ornée des tableaux expos(·s par 
Janine LAI IRENT, épouse d'André '\OC! 'ES, ApC:•l"itifs, mah
ria. khérnia (des melfoufs, huni! jL' ,·ous dis que ça1), L0mhras 
sadcs, histoires d'ici, cle I;) ha.'>. 
A deux pas de là les méchoui.s cui.s<:nt sur dt:s feu.x de brai:-,L" 
tournés l'i retourn(·s lentement L't régulièrement par des 
mains expertes depuis le petit matin. 
1,endanr ce temps, nos hôte;,, la famille LACJ ER. ont installé 
clans la magnil1que salle de réception trois inHlll'nscs tables 
chargées de \'aissdlc marocaine. Sur le mur du fond une 
grande photo du Cirand Rocher de là ba:, er. :1 cfüé, le dra
peau des Anciens combattants dt: Bosquet pieusement rame 
n(• par Monsieur JOSTEN et que sa fille Gisèle \ ient de confier 
à l"Association. Tout autour de la salle. les arhre:, généalo
gique.s reconstitués autant que faire se peut des familles 
I3osquetiennes.180 personnes vont déguster les méchouis, 



,. 
1 

.-

cou,,cous L'l p.it1,,series aralJL·s pn:pares p.1r la fomil 
Jt, BOL ALF,\l. Dl'lin:" arro.sL's dt'\ ins 11ns offerts par 
Jean-Louis SEIU\EZ L'l !Gill ,\liche! BO'\FILS. \ la 
·fin du n.:pas un cnorn1�· gJte.iu d'anni\ersaire. 12

hougil·s: 120 ,m,-.. l\lo11s1eur le \J.lirL' .\ugusre !:>l:1-
(; 1\ EZ esl il1\ Il(: i1 k·s .souflkr. :11de par lt.::-. tout JK'llh
,k b dcrnÏL'rL· g(·neration Cak er the a la menthe
clôlllrcnl CL' pl:mtu1eux et dd1cieux rcpa;..
L\1prcs-rnidi JXt"·"e vile et b .,,oir(•e .tuss1 ,IUlOl!I' d'un
s} mp,1tliiq11e hufkt froid Au nom de:-. Bosquetien:-.,
Ccorgcs (il IU.L\L\ll\,)ean-1.uc i>AC,FS et Auguste
SEK, '\ FZ ofl renl ,t Jean-Pierre PE YBFRI\ ES el .sa
famille un lrcs beau r:ihleau de Janine L\L 'l{EJ\;T
'\0(,l E!:> cl font un don :1 l ,\s.sociarion BOSQL ET
E:S. ALGERIE . ·\ers vmgl trois he1111:s, ks ,k·rn1ers
préserns, L.'11 .se :-.epa1,tnl, pr<>lllL'rlenr ... à l'.mn0c pro
chaine".
A l'année prochaine? Si Dieu le veut !!!

La mairie 

( l) Pie1re, Joseph BOSQLt:1 ( /810 JH61J Po(rtechnicien Lieutenant d'artillerie en 183 i, il est affecté en AlwJrie oti il resteraju.s
lfll 'en J 853. Il /Jarticipe à toute, les ;;rancies Najws de la cmu111éte et plus particulièrement à la pacificalion du Dahra. ,Vommé
Général de diz·L�ion le 18 cw1î1 1853. il partie//}(! actil'ement à la g11e1re de Crimée. I.e 18 mars !856, â ,J6 ans il est êleré à la digni
té de Jfaréchal de France par Napoléon /li. fi meurt à l'au le 3 Jéun·er 186 I des suites d'une blessure reçue au siège de Sébastopol.

. , 

communiques-------------------

UN GRAND PEINTRE A L'HONNEUR 

Notre compatriote oranaise, Madeleine Scali. Grand Prix de la 
Ville d'Oran, Grand Pnx d'oranie et lauréate de nombreux prix 
dans toute la France et aux salons de Paris vient de recevoir 
le Prix E.M. Sandoz de la Fondation Taylor, qui existe depuis 
1844 avec Ingres, Delacroix etc ... Bravo à notre amie qui habi
te: 47 rue de la Montagne Sainte Geneviève, 75222 Paris cé 
dex 05, tél. 46.33.78.55. 

T 

AMICALE DES PIEDS-NOIRS DE LA LOIRE 

L'amicale dont le siège est 3 rue Coraly Royet, 42100 Saint 
Etienne a organisé le 19 juin son gaspacho annuel sous la 
haute direction de Claude Banco. Pour le 14 juillet, l'amicale 
offrait un repas aux personnes âgées à l'Auberge des 
Fenêtres à Bussières dont le propriétaire est notre compatrio
te Jean-Yves Simouneau. Le bureau élu pour 1994 est: 
Membres d'honneur: le Docteur Lachèze et Gilbert Murcia; 
Président actif: Michel Saragosa; Vice-Présidents: Georges 
Cortes et Claude Blanco; Secrétaire général: Jean-Pierre 
Ramognono; Trésorier: Jean Alvado. 

T 

RIO-SALADO: UNE MERVEILLEUSE FAMILLE 

Ce dimanche de Pentecôte la grande famille saladéenne (et 
Turgotienne) s'est à nouveau réunie à Valras-Plage. Joie des 
retrouvailles et des embrassades, dégustation du merveilleux 
gaspacho, encore meilleur tous les ans, mouna, champagne 
et souvenirs... L'an prochain tout recommencera. Ernest 
Reyne, Maison Decanis, Bd des Camus, 13540 Puyricard. 

T 

ANCIENS DES ECOLE D'AGRICULTURE 

L'association régionale des Anciens des Ecoles d'Agriculture 
d'Algérie, Tunisie, Maroc, dont le siège est chez M. Pierre 
Fabre, 279 Av. Blaise Pascal, 34170 Castelnau, désire recen
ser le plus grand nombre de camarades sortant des diffé
rentes écoles d'agriculture; connaître leurs réalisations impor
tantes que l'on puisse visiter en France; faire savoir aux 
enfants des anciens les possibilités d'emploi et vice-versa. 
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CONGRES MONDIAL DES PIEDS-NOIRS 

ET DES HARKIS 
lie de la Réunion Novembre 1995 

REUNION POUR L'AVENIR 

PIEDS-NOIRS et HARKIS 

1/ LE THEME 
Réhabilitation de !'oeuvre colonisatrice de la France en Afrique 
du Nord et participation des Pieds-Noirs et Harkis à cette 
oeuvre, en vue d'asseoir la dignité des générations futures. 

2/ L'IDEE GENERALE 

Réunir les présidents ou représentants de toutes les associa
tions Pieds-Noirs et Harkis du monde autour du thème du 
Congrès. 
- en un lieu symbolique: un département français d'outre-mer
à proximité de l'Afrique et de l'Asie.
- sous un nom symbolique: "Réunion".
- dans un cadre symbolique: le lieu de vie d'une communauté
française pluri-ethnique et pluri-confessionnelle.

3/ L'OBJECTIF 
Jeter les bases de la préservation de notre cultu-· 

re dans l'avenir. 

Obtenir de la communauté nationale et internationale: 
- Le respect de notre IDENTITE

- Le respect de notre CULTURE

- Le respect de notre HISTOIRE

- Le respect de notre DROIT A L'EXPRESSION

4/ LES MOYENS 

- Présence au Congrès des présidents et délégués des 1800
associations Pieds-Noirs et Harkis du monde entier.
- Médiatisation Internationale de l'identité Pieds-Noirs et
Harkis. 
- Participation au Congrès des minorités francophones de
!'Océan Indien, notamment: franco-Mauriciens, Franco
Pondichériens et Franco-Malgaches. 
- Alerter la communauté internationale du nonrespect de nos
droits, de notre identité, de notre culture.
(M. Guy DUPRÉ, Hôtel "Le St Denis", 2 rue Marcel Doret,
97400 St Denis).
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