Jean-Claude Rosso, dans son INFO 668
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8 MAI 1945 à DJIDJELLI -Source : Roger VETILLARD « SETIF, Mai 1945
massacres en Algérie » p. 90 et 91 : DJIDJELLI 12 000 habitants dont 2 000
Européens :
« Une cérémonie officielle est prévue...Vers 8 h 45 les abords de la mairie sont
envahis par 3 000 manifestants arrivant de l’Oasis pour se rassembler vers le
monument aux morts. Au moment de la cérémonie aucun incident n’a lieu. A son
terme, les scouts dressent une pyramide humaine en brandissant, au sommet, le
drapeau algérien... Ils déchirent et piétinent un drapeau français. Les européens et
les officiels restent calmes et se dispersent très rapidement.
Le commissaire ROUQUET, chef de la police d’Etat, a sous ses ordres des policiers
et deux détachements de tirailleurs sénégalais. Il demande à M. BENKHELLAF,
conseiller général à la tête des manifestants, de lui remettre les bannières
provocatrices. Il refuse : « Je vais employer la force ! prévient le commissaire –
Employez-là ! ». Les tirailleurs sénégalais mettent « baïonnettes au canon » et leur
FM en batterie (les manifestants ignorent qu’ils n’ont pas de munitions). C’est la fuite
éperdue des manifestants qui abandonnent serpes, couteaux, matraques.

Il n’y aura pas de victime mais quelques arrestations dont celle du conseiller général
M. BENKHELLAF... » Dans la région de DJIDJELLI il y aura cependant 5 européens
tués : M.et Mme BOVO, M. COSTE, M.et Mme DEVEZE.
1954/1962 : Durant les évènements, la ville de DJIDJELLI faisait partie de la Wilaya
2 du FLN, et ses maquis abritèrent le QG de cette wilaya. Ils jouèrent un rôle
important durant la guerre, notamment grâce à la densité du couvert végétal et au
relief accidenté de la région. Nous avons, bien sûr, une pensée toute particulière à
l’égard de toutes leurs innocentes victimes :
18 juillet 1956 : M. Louis DI ROSA, gardien de phare, égorgé par les rebelles.
13 janvier 1957 : Le garde-champêtre, M. Louis ALLAOUA, poignardé.
15 Avril 1958 : M. Jean AUGIER, agriculteur, tué au volant de sa voiture.
29 Avril 1958 : Monsieur LEGRIS tué au volant de sa voiture et Madame LEGRIS,s
son épouse, née GERMAIN Elisabeth, enlevée et disparue.
1961 : M. SCHIRCH Louis (68 ans), enlevé et disparu près de Djidjelli (Ferme des
Lyonnais),
15 Septembre 1962 : M. BOSC Gilbert, enlevé et son corps retrouvé. Il était âgé de
62 ans.
NDLR : Ne m’en voulez pas si j’ai omis de citer un ou plusieurs noms de nos
compatriotes locaux qui auraient été victimes d’attentats ; cela est dû uniquement à
un défaut d’information.

DEMOGRAPHIE
Suzanne GRANGER précise : « Qui habitait dans la Citadelle en 1839... ? Philippe
MARCAIS, linguiste arabisant, s'est lancé en 1954 à écrire : « C’est ainsi qu’ayant
recouru pour reconnaître approximativement l’importance du vieux noyau citadin à
l’époque où l’armée française occupa la ville, 1839, on a obtenu de la généralité des
informateurs le chiffre de quarante familles (1), mais on n’a pu recueillir ensuite que
vingt cinq patronymes, sur lesquels d’ailleurs tous sont loin d’être d’accord (2).
Parmi ces noms, on n’en relève que trois dont l’origine turque soit patente :
DERNALI, KAZAN, KISSERLI, quatre si on leur adjoint Ben TURKI, ce qui inclinerait
à n’attribuer que peu d’importance à l’élément kouloughi dans le vieux fond
djidjellien.
Note 1 : ce qui correspond aux trois ou quatre cents habitants des premières
évaluations...on est cependant tenté d’interpréter comme mythique ce chiffre de ‘40
familles’...
Note 2 : ce sont : BADRI, BENCHARIF, BENKHELLAF, BENNAFÂ, BENSISÂÏD,
BENTURKI,
BENYAWER,
BENYAHYA,
BENYOUNES,
BOUÄRADA,
BOUCHELAGHEM, BOUMERAH, BOURAWI, BOURBOUN, DERNALI, FRIJA,
HADJ AMAR, HAMIDOU, KAZAN, KISSERLI, LEHTIHET, MERZOUK, ROULA,
TENOUNA, YOUSI. « Textes arabes de Djidjelli Presses Universitaires de France,
1954, Paris »
On est loin des 155 concessionnaires... On peut voir que YOUNSI est devenu
TOUNSI- Certains ont l'air d'avoir disparu comme KAZAN - Mais la difficulté pour les
employés d'ordonner des patronymes quand les personnes se présentaient avec
uniquement des prénoms, doit nous inciter à l'indulgence. Année 1858 : 1 200
habitants ; Année 1958 : 31 261 habitants ;
NOSTALGERIE
La Corniche Kabyle à l'Ouest entre DJIDJELLI et BOUGIE "Corniche d'or ", "côte de
Saphir", ses surnoms attestent la splendeur de cette portion du littoral algérien

considérée comme une des plus belles. La route, toutes en boucles et en tunnels,
suit la mer et offre de très beaux panoramas sur cette côte rocheuse coupée çà et là
de criques de sable. Très sauvage et généralement élevée, cette partie de la côte est
adossée au massif de l'EDOUGH dont les vastes forêts de chêne-liège descendent
jusqu'au rivage.

La route des falaises

On accède à certaines plages isolées par des sentiers forestiers très pittoresques.
De BOUGIE à DJIDJELLI, la chaîne des BABORS donne un extraordinaire fond de

tableau à cette côte d'une rare beauté, aux corniches suspendues à flanc de
montagne et plongeant directement dans la mer. Une suite de panoramas
impressionnants et ses vestiges archéologiques nombreux.

Nostalgie quant tu nous tiens...

EPILOGUE JIJEL

Djidjelli après 1962

Au dernier recensement (2008) = 134 839 habitants. SYNTHESE réalisée grâce aux
auteurs précités et aux sites mentionnés ci-dessous :
http://encyclopedie-afn.org
http://www.persee.fr/doc/geo_0003-4010_1898_num_7_31_18092
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k74145m/f86.image
http://fr.calameo.com/read/000260177b285ced25c11
http://cdha.fr/sites/default/files/kcfinder/files/Club_Kabylie/1_petitekabylie_bougiecorn
ichedjidjelli_FCM_290115.pdf
http://suzanne.granger.free.fr/Histbomb.html
http://alger-roi.fr/Alger/aviation/textes/8_aero_club_djidjelli_algerianiste35.htm
https://www.jijel.info/fr/?option=com_content&view=article&id=686:note-sur-laconstruction-de-la-jetee-du-port-de-djidjelli-1910&catid=11&Itemid=148
http://www.algeriephotopro.com/corboudji.htm
https://www.benifoughal.com/histoire/histoire-r%C3%A9gionale/catastrophe-dedjidjelli-ao%C3%BBt-1928/
http://www.entreprises-coloniales.fr/afrique-du-nord/Djidjelli-Plage.pdf
http://www.musimem.com/bouichere.htm
http://jijel-echo.com/l-Hotel-Kotama-ex-Casino-plage-de.html
http://lestizis.free.fr/Algerie/
http://sgranger.pagesperso-orange.fr/P10.html

DJIDJELLI de nos jours : source http://www.algerie-monde.com/villes/jijel/BONNE
JOURNEE A TOUS
Jean-Claude ROSSO

