
 

  

La ville de CHERCHELLLa ville de CHERCHELLLa ville de CHERCHELLLa ville de CHERCHELL    

Cherchell est une ville côtière de la mer Méditerranée, située à environ 90 
km à l’ouest d’Alger, à 20 km à l’Ouest de Tipaza et à 90 km à l'est de 
Ténès. 

 

Histoire ancienne :Histoire ancienne :Histoire ancienne :Histoire ancienne : 

CHERCHELL est bâti sur l’emplacement de lOL (ou YOL)-Césarée, ancienne 
capitale de la Mauritanie, et occupe la partie centrale de l’antique cité 
gréco-romaine qui ne mesurait pas moins de 400 hectares de superficie. La 
ville est située au bord du rivage, selon l’esprit et la tradition des Phéniciens 
et des Grecs. Les collines, à l’Est, rappellent en petit, l’Hymette, et à 
l’Ouest, les dentelures de la côte, sur Ténès, les criques et les baies du 
golfe d’Egine. Cherchell à l’époque punique. Attirés par la beauté de ces 
côtes et la fertilité du sol, les rudes marins de Phénicie conduisirent dans 
ces eaux leurs sirènes  

Cherchell à l’époque Punique :Cherchell à l’époque Punique :Cherchell à l’époque Punique :Cherchell à l’époque Punique : 

Au 4ème siècle avant JC ils fondèrent une modeste colonie qu’ils nommèrent 
iol (ou yol) du nom d’un dieu phénicien. Ils établirent le port en arrière d’un 
ilot très proche de la terre (aujourd’hui l’ilot Joinville où se dresse le 
phare). Cet ilot constituait un brise vent et pouvait servir de refuge en cas 
d’attaque venue de l’intérieur. Les commerçants de ce comptoir, ouvert avec 
l’autorisation des chefs berbères de la région, échangeaient leurs 
marchandises (armes, bijoux, verres irisés, tapisseries de Babylone, et 



pourpre de Tyr) contre les produits variés de ces contrées. De plus les 
phéniciens exploitèrent les forêts, les carrières granitiques de Fontaine du 
Génie, les marbres du Chenoua.  

Dans iol (ou yol), on célébrait plusieurs cultes dont celui du grand Baal 
Hammon et de Mithra l’antique divinité maz-déenne. Des Juifs, dès ce 
temps-là auraient eu à iol leur synagogue et leur grand rabbin. La vieille 
colonie ne s’était guère développée à la chute de Carthage : comptoir elle 
était, comptoir elle était restée. Elle était même retombée aux mains des 
Berbères. L’un d’eux, Micipsa, fils de Massinissa (nommé sur une inscription 
punique recueillie à Cherchell) y domina quelques temps.  

Cherchell à l’époque Romaine :Cherchell à l’époque Romaine :Cherchell à l’époque Romaine :Cherchell à l’époque Romaine : 

A Carthage détruite, qui ne devait plus guère conserver qu’une partie de son 
influence antique, allait succéder une autre ville qui deviendrait une cité de 
luxe et d’élégance. La conquête romaine fut la première des réactions de 
l’occident en Afrique. Partie comme la colonisation française d’une répression 
de la piraterie, qui portait concurrence à la navigation romaine, l’expansion 
de Rome s’étendit d’Est en Ouest, sur tout le littoral de l’Afrique, pour 
s’assurer la maîtrise de la Méditerranée. A la suite de la destruction de 
Carthage, en 146 avant notre ère, la République fit entrer dans la 
domination de Rome l’Africa Vêtus, province qui couvrait le Nord-Est  

de la Tunisie actuelle. Le reste du pays avait été laissé aux rois de la 
Berbérie sur lesquels la République Romaine exerça une sorte de 
protectorat. Certains de ces rois régnèrent en paix. D’autres comme 
Jugurtha ou Juba 1er, roi de Numidie, avait dû se poignarder pour ne pas 
tomber aux mains de César, au lendemain de la bataille de Thapsus qui 
marqua la défaite définitive des partisans de Pompée.  

Cette victoire fit tomber entre les mains de César la Numidie jusqu’à l’Oued 
El-Kébir. Rome créa ainsi une nouvelle province adjacente à l’Africa Vêtus. 
Cette province, l’Africa Nova, comprit Bône, Djemila, Lambèse et 
Constantine. La seule région qui n’était pas encore soumis directement à 
Rome, la région montagneuse du Djurdjura, de l’Ouarsenis, du Rif, avait été 
l’apanage d’un roi berbère, Bocchus, beau-père de Jugurtha, à qui Jules 
César avait concédé la région de Sétif. Pour être au centre de ses états, 



Bocchus choisit comme résidence le joli site de iol (ou yol), promu à la 
dignité de capitale.  

De tout cela il subsiste quelques ruines de l'époque. Parmi les vestiges qui 
nous ont permis de comprendre la topologie des lieux, on peut citer, outre 
quelques riches maisons, les grands thermes, le théâtre et la place romaine 
où subsistent des colonnes et une fontaine ayant fière allure.  

Un aqueduc gigantesque irriguait Cherchell et sa région, long de 28 
kilomètres, il y amenait les eaux du Djebel Chenoua. Bref, cette cité était 
très prospère à l'époque.  

Les Romains restèrent plus de quatre siècles en Afrique du Nord. 

 

  

[Amphithéâtre][Amphithéâtre][Amphithéâtre][Amphithéâtre]    

Césarée fut dotée par son roi des édifices publics qui devinrent 
caractéristiques de la ville romaine. Son théâtre est, avec celui d’Utique, 
alors capitale de la province d’Afrique, le plus ancien d’Afrique du Nord et 
un des plus anciens de Méditerranée occidentale ; il est contemporain du 
théâtre de Marcellus à Rome. Son amphithéâtre est construit selon un plan 
particulier mû par le désir de disposer d’un édifice assez vaste pour donner 
des spectacles de combats de fauves ou de groupes de gladiateurs et en 
raison de la date précoce de sa construction.  



Les vandales ne se privèrent pas de piller Cherchell. Les débris de la 
civilisation romaine semblaient à la veille de disparaître. Ils furent sauvés 
pour un siècle encore par l’intervention des Byzantins en 533. Ces derniers 
détruisirent le royaume vandale.  

Puis vinrent les invasions arabes. C’est en 647, quinze ans après la mort de 
Mahomet que les Arabes pénétrèrent en Afrique du Nord. Par la suite, au 
fils des années les berbères furent islamisés : ce fut surtout le cas des 
habitants des villes, de Cherchell en particulier. 

 

[L’aqueduc romain de Cherchell (3è siècle)][L’aqueduc romain de Cherchell (3è siècle)][L’aqueduc romain de Cherchell (3è siècle)][L’aqueduc romain de Cherchell (3è siècle)] 

Période turque 1515Période turque 1515Période turque 1515Période turque 1515----1830 Berbérie1830 Berbérie1830 Berbérie1830 Berbérie :::: 

Au cours des périodes qui suivirent, ce fut l'arrivée des Turcs qui 
s'installèrent en Berbérie.  

L’arrivée des Maures eut lieu durant le 16ème siècle, et s’est accentuée 
après l’expulsion des Maures d’Espagne au 17ème siècle ; une communauté 
relativement importante s’installa alors à Cherchell.  



Cette présence modifia quelque peu l'aspect politique du pays et fut à 
l'origine de la guerre de course sur mer, avant que ne débarquent en 1830 
les Français, qui y œuvrèrent, à l'exemple des Romains, jusqu'en 1962. 
Cherchell devient de plus en plus un nid redoutable de corsaire. Il faut des 
bois de construction pour les navires. Le raïs de Cherchell, sur ordre de 
Hassen-Bey, met en coupe réglée les belles forêts alentour, son cadre et sa 
parure.  

Période française 1830Période française 1830Période française 1830Période française 1830----1962196219621962 :::: 

En 1830, la ville comptait environ 2500 habitants. Affranchie de la 
domination turque, elle fut pendant quelques temps, gouvernée par la famille 
des Ghobrinis, qui s'efforça de vivre en bonne intelligence avec les Français, 
et repousser les Beni Menasser. Le 15 mars 1840 le maréchal comte Valée, 
alors Gouverneur Général, entreprend de dégager la Mitidja envahie par les 
troupes de l'Émir Abd-el-Kader, et il occupe ainsi Cherchell où va s'installer 
une garnison. Le 20 septembre 1840, un arrêté du gouverneur Général créé 
une colonie de 100 familles. Le plan est arrêté avec toutes les 
infrastructures de la nouvelle ville.  

La ville de Cherchell deviendra, par décision de l'empereur Napoléon III 
signée le 17 juin et publiée le 13 juillet 1854, une commune de plein 
exercice. La population européenne dépassait alors un millier d'âmes Un 
petit port avait été aménagé dans les années précédentes entre la côte et 
l'ilot.  



 

Le port, l’îlot Joinville et le phare Joinville, du nom de François-Ferdinand 
d’Orléans, prince de Joinville troisième fils de Louis-Philippe et frère du Duc 
d’Aumale. Vice-amiral il participa en 1840 au transfert des cendres de 
Napoléon 1er  

Le phare, d'une hauteur de 28,6 m à partir du sol et de 34m à partir du 
niveau de la mer, a été construit avec de la pierre provenant d'une carrière 
de Marseille.  

 



Pour l'histoire, les fouilles archéologiques et de sauvetage, effectués au 
début de 1960, amenèrent la découverte d'un phare dans cet îlot de 
Joinville. Selon les écrits de J.Lassus, seules en subsistent les fondations. 
Il est construit selon les traditions qui l'apparentent à l'architecture 
hellénistique. 

 

L'église devL'église devL'église devL'église devenue la mosquée El Rahmane avec ses colonnes surmontées de chapiteaux ioniques.enue la mosquée El Rahmane avec ses colonnes surmontées de chapiteaux ioniques.enue la mosquée El Rahmane avec ses colonnes surmontées de chapiteaux ioniques.enue la mosquée El Rahmane avec ses colonnes surmontées de chapiteaux ioniques. 

La place romaine, très belle avec sa fontaine qui en occupe le centre et ses 
beaux arbres, des belombras originaires d’Amérique du Sud, au tronc épais 
et torturé.  

 



La ville a constitué un pôle touristique eu égard à son passé mais aussi son 
présent très attractif. Son port, ses plages et ses infrastructures offraient 
de nombreuses possibilités.  

 

Ecole Militaire :Ecole Militaire :Ecole Militaire :Ecole Militaire : 

Une école d'élèves-officiers (qui fut après-guerre assimilée à Saint-Cyr) y 
fut créée en 1942 par l’Armée française pour remplacer les écoles de la 
métropole alors occupées durant la Seconde Guerre mondiale. De la fin de la 
guerre à l’Indépendance en 1962, elle assura la formation des Officiers de 
réserve de l’Armée de terre qui se trouve aujourd’hui à Montpellier.  

Un recensement effectué par les Elèves Officiers de Réserve (EOR), début 
1958, mit en évidence une carence scolaire. Sur 350 enfants scolarisables, 
aux portes de Cherchell, 270 n’allaient pas à l’école. Le colonel Marey (ndlr 
: Voir au paragraphe 2) décida la création de deux classes à l’École 
Militaire. Deux tentes furent montées et deux instituteurs du contingent 
désignés pour enseigner. A partir de septembre 1958 d’autres projets 
furent envisagés notamment la réouverture de l’école de Sidi Yaya. Les 
militaires, comme ailleurs en Algérie, firent le travail que normalement 
auraient dû accomplir les administrations civiles.  



 

 

L'Ecole militaire dans la ville (en rouge tout ce qui dépendait de l'école)L'Ecole militaire dans la ville (en rouge tout ce qui dépendait de l'école)L'Ecole militaire dans la ville (en rouge tout ce qui dépendait de l'école)L'Ecole militaire dans la ville (en rouge tout ce qui dépendait de l'école)    

 

[En[En[En[Entrée de Cherchell: au fond l'école (photo récente)]trée de Cherchell: au fond l'école (photo récente)]trée de Cherchell: au fond l'école (photo récente)]trée de Cherchell: au fond l'école (photo récente)] 

  

Le Musée :Le Musée :Le Musée :Le Musée : 



A été construit en 1908 sur les plans de l'Architecte Régnier d'Alger. A lui 
seul c'est tout l'Afrique romaine dans ce qu'elle eut de plus grandiose, de 
plus puissant.  

 

La fontaine est décorée de quatre têtes, moulages d'œuvres originales qui sont au musée.  

 



 

 

Le Le Le Le centrecentrecentrecentre----villevillevilleville, l'ex, l'ex, l'ex, l'ex----église et les église et les église et les église et les Bell ombrasBell ombrasBell ombrasBell ombras    (photo Arthus Bertrand)(photo Arthus Bertrand)(photo Arthus Bertrand)(photo Arthus Bertrand) 

Nouveaux noms des communes autour de Cherchell  

Bérard------------���� Ain Tagourirt  

Castiglione------���� Bou Ismaïl  



Chiffalo----------���� Port Khemisti  

Desaix------------���� Nador  

Dupleix---------------����Damous  

Fontaine du Génie���� Hadjeret Ennous  

Marceau-------------���� Menaceur  

Marengo-------------����Hadjout  

Montebello---------����Sidi Rached  

Novi-------------------����Sidi Ghiles  

Zurich-----------------����Sidi Amar  

  

  

  

 


