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Vue sur la commune
de Theniet el Had, 

de la wilaya de Tissemsilt.

t
Balade  à…

Letourneux     
l’actuelle derrag
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Ce village, fondé en 1891, 
rappelle la mémoire d’une 
personnalité marquante : 

aristide-Horace letourneux. 
À la fois jurisconsulte, 

botaniste et entomologiste, 
il contribua à la renommée 

de l’algérie et fréquenta 
des scientifiques et des 
linguistes, eux-mêmes 
témoins et découvreurs  
de la richesse culturelle  
et du potentiel du pays.

 L e village à peine naissant de 
Letourneux est tout d’abord ratta-
ché à la commune mixte de Teniet 
el Had, dans le département d’Al-
ger. Il n’est rattaché au Titteri que 
bien après sa création en 1891. Le 

magistrat, né en 1820, ne voit pas l’aggloméra-
tion prendre son nom, puisqu’il meurt en 1890, 
soit un an avant. Il exerce en Kabylie : chargé d’y 
appliquer la loi et l’ordre public, il ne se contente 
pas de l’interprétation des textes, il fait preuve 
d’un esprit de pionnier et recueille pour son 
propre plaisir des connaissances précieuses en 
droit coutumier tribal, en archéologie, en lan-
gues et coutumes berbères et en botanique. 
Originaire d’une très ancienne famille d’An-
gers, il est le fils d’Horace Letourneux, procu-
reur général à Douai, Poitiers, Riom et Rouen. 
Collégien interne à Rennes, il termine ses 
études par un doctorat en droit. Il mène une 

Teniet el Had et son massif de 
montagnes du nord-ouest de l’algérie.

le village letourneux n’est 
rattaché au Titteri que bien 
après sa création en 1891.
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carrière honorable comme secrétaire du par-
quet à Rennes, puis substitut du procureur à 
Châteaulin et Saint-Flour. 
Cependant, sa curiosité intellectuelle le pousse 
à étudier la langue bretonne. En 1850, il est 
muté à Nantes, subissant le contrecoup de la 
disgrâce de son père à la suite de la révolution 
de 1848. Il profite de la proximité du littoral 
pour constituer une collection de mollusques 
avec son oncle Tacite Letourneux, magistrat et 
érudit en histoire naturelle. En même temps 
que les convois des ouvriers des ateliers natio-
naux au chômage embarqués de force outre-
mer, il part comme procureur à Bône. Toujours 
passionné de linguistique, d’archéologie, de 
botanique et de malacologie, il y étudie le tama-
zight et l’arabe. Il communique ses travaux aux 
sociétés savantes. 
En plus de ses fonctions de conseiller de la cour 
d’Alger, il est élu vice-président de la société 
historique d’Alger et membre de la société 
botanique de France. En 1872, en collaboration 
avec le futur général Hanoteau, il publie trois 
gros volumes sur Les Kabyles et leurs coutumes : 
géographie, géologie, administration, médecine, 
maladies, agriculture, artisanat, droit civil et 
pénal. En 1876, il représente le gouvernement 
français à Alexandrie dans une cour mixte 
franco-égyptienne en qualité de vice-président. 
Admis à la retraite en 1880, il parcoure l’Asie 
Mineure et le Moyen-Orient. 
En 1881, il s’installe dans le quartier Saint-
Eugène d’Alger, tout en acceptant les invita-
tions des sociétés savantes d’Afrique du Nord, 
dont celle de Tunisie, où il rencontre  plusieurs 
naturalistes. Il meurt le 3 mars 1890 d’une 
chute de cheval lors d’une exploration scienti-
fique dans l’Aurès, laissant inachevé un traité 
de droit musulman. Il lègue huit mille volumes 
à la Bibliothèque nationale d’Alger, sa collec-
tion archéologique à la ville de Nantes et ses 
mollusques au Muséum d’histoire naturelle 
d’Angers.
 
le charbon  
des arsenaux de l’émir
La grande histoire marque les lieux, puisque 
deux autres villages de colonisation fondés 
en 1877 occupent les sites des arsenaux 
d’Abd-el-Kader : Trolard-Taza et Boghar. 
Entre Boghar et Letourneux, il faut franchir 
le col de Birin à 1 320 mètres d’altitude et le 
col de Kerba à  1300 mètres. Avant de deve-
nir un centre de colonisation en 1891, le site 

boghar, non loin de letourneux
 (derrag), sous la neige.

le Parc national
 Teniet el Had.

sert à rassembler dès 1843 les populations qui 
viennent consulter le médecin militaire du 
camp de Teniet el Had. Ce lieu de garnison 
donne naissance au premier village de colons 
de l’Ouarsenis en 1858. 
Letourneux, à 1159 mètres d’altitude, se trouve 
dans le massif boisé de l’Ouarsenis, où se sont 
réfugiés quelques centaines de membres des 
tribus des Matmata, refoulés par les pillards 
nomades arabes des steppes. Ces montagnards, 
vivant chichement, conservent des coutumes 
berbères. Grâce aux routes tracées en 1897 
menant aux plaines du Nord, les Matmata 
trouvent du travail saisonnier lors des moissons 
et des vendanges ; l’hiver, où il neige tous les ans, 
ils deviennent charbonniers en forêt. 
Avec les colons arrivent la culture des céréales 
et l’élevage. En 1897, il y a 236 habitants des 
deux communautés. Un marché au bétail est 
autorisé le vendredi. À partir de 1950, l’autocar 
passe une fois par jour : les voyageurs peuvent 
séjourner dans la modeste auberge en atten-
dant l’autocar du lendemain. En 1954, le village 
florissant compte 6 069 habitants matmata et 
134 Européens. Sur le monument aux morts 
figurent les noms d’Élie Chardonnet (mort en 
1918), Pierre Chièze (1915), Claudius Damevin 
(1918), Louis Large (1915), Adrien Lozat 
(1915), Albin Normand (1916).
 
Paul Cazelles entre  
letourneux et alger
Né en 1861, Paul Cazelles avait tenu un cara-
vansérail à Aïn Oussera de 1885 à 1889 avant de 
s’installer dans le village de Letourneux dès sa 
fondation. Il cultive le blé, puis y est élu maire en 
1895. En 1901, il est aussi élu conseiller général 
à Alger. Désormais, son temps est partagé entre 
Letourneux et Alger. Il meurt en 1931. 
Aimé de tous, aussi bien des Matmata que des 
colons, ce notable laisse un excellent souvenir 
aux conseillers généraux. Ceux-ci obtinrent 
du gouverneur général Paul Carde que le vil-
lage d’Aïn-Oussera prenne le nom de Paul-
Cazelles. Parmi les collaborateurs du maire se 
trouve le gendarme Albert Lamarque (1899-
1979), qui le guide souvent en montagne à 
cheval. Par la suite, Lamarque, devenu secré-
taire général d’administration communale, est 
honoré de trois médailles du conseil général 
d’Alger en hommage à ses travaux de statis-
tiques agricoles. n

Philippe lamarque,  
de l’académie des sciences d’outre-mer
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