Le domaine de Il Maten près de BOUGIE

Crée en 1811 par une famille Philipp, le domaine a été crée par achat de plusieurs lots.
En 1911 ces domaines ont été mis en société.
En octobre 1943, la Société de Il Maten et Domaines Réunis avait son Siège à Bougie.
Ce grand domaine de plus de 800 hectares comprenanit des propriétes et domaines dans
le département de Constantine : Il Mate,n El Kseur, Merdj et Djébira.
Elle comprenait 32 associés .
On y trouvait des vignobles, des agrumes, des cultures de céréales, des cultures
maraichères, des fourrages avoine et trèfle), des pépinières de caroubiers (farine et
gomme) et des cultures florales, des oliviers de plaine et de montagne.
Le premier domaine de 117h se trouvait à El Kseur (20 km SO de Bougie). Vallée de la
Soummam. Situé à coté du passage à niveau près de la gare de El Kseur.
Le second de 280h à Il Maten (36 km SO de Bougie). Situé rive gauche de l'Oued
Soummam. Sur la route de Bougie à Maillot et traversé par la route de Il Maten à Oued
Amizour.
Le troisème de 283h Domaine de Merdj ou Aman à Oued Amizour (18 km SO de Bougie).
Situé sur la rive droite de l'oued Soummam, travrsé par la route Bougie-Oued Amizour.
Le dernier de 187h Domaine de Djerbira à Djoua (Tichy) est situé à 7 km de Bougie sur la
route reliant Sétif.
Ils ont été déclarés biens vacants en mai 1963.

Le Domaine de Boukandoura
Boukandoura est un grand domaine agricole et viticole de la plaine de la Mitidja près de la
commune de l'Arba (plus de 800 hectares). Les Grandou en devinrent propriétaires en
1930.
Voici son histoire :
 En cette année 1835 les premiers colons achètent et exploitent des fermes aux
alentours tel le domaine de BOUKANDOURA. Trois ans plus tard en 1838 la route
d ‘ALGER à AUMALE par SIDI MOUSSA est aménagée et empierrée jusqu’à
l’ARBA. Les voitures à chevaux arrivent maintenant facilement au marché.
 MM. Gustave de Lapeyrière, Clavé et Descroirilles (chef du 6° bataillon des Milices)
général des milices), qui arrivaient avec un capital de 400,000 fr., allèrent se fixer à
l'haouch Boukandoura (ancienne ferme arabe) pour le compte de l'empereur. Ils
avaient fait, à d'assez bonnes conditions, l'acquisition de ce beau domaine, d'une

étendue de 600 hectares. Ils y installèrent des familles du midi de la France, qui,
concurremment avec les Arabes de la localité, cultivèrent une bonne portion des
terres.
 après 1845 le domaine appartient à M.Lussac puis à la veuve Boutin en 1851
 en 1865 Napoléon et l'impératrice Eugénie y résidèrent lors de leur voyage en
Algérie.
 en 1868 Auguste Hardy prit la direction du domaine sur décision de l'Empereur.
Celui-ci n'était pas un inconnu car il avait crée à Alger le jardin d'acclimatation en
1842.
 Le jardin d'Acclimation d'Alger (ou jardin d'essai du Hamma)
 On y réalisa une série de tests d'acclimatation de végétaux du monde
entier. De nombreuses espèces végétales sont introduites et de
grands aménagements sont effectués: les araucarias plantés en 1844;
l'allée des platanes(face à l'entrée principale), l'allée des palmiers en
1845 ; l'allée des bambous géants, l'allée des dragonniers en 1847 et
celle des grands ficus en1863. À cette période, le Jardin d'essai
manifeste son activité dans tous les domaines de l'agriculture et de
l'horticulture et devient un jardin botanique de renommée mondiale.
Introduction et culture ne se limitent plus aux espèces arborescentes,
mais concernent toutes les plantes utiles annuelles ou vivaces
(légumes, plantes vivrières, industrielles et d'ornement). Les céréales
sont particulièrement bien représentées et les plantes industrielles —
tinctoriales, textiles, oléagineuses, alcooligènes, à parfum, à cire ou à
gomme — font l'objet de nombreux essais. On pratique aussi des
sélections de vers à soie et des essais de domestication d'autres
espèces de Bombyx et des élevages de divers animaux exotiques
(autruche, porc-épic, émeu, lama, alpaga, zébu), et de chèvres et
moutons angoras destinés à l'amélioration du cheptel algérien. À côté
des productions végétales et animales, l'industrie de transformation et
études technologiques (soie, coton, sucre de canne, alcool de
tubercules, huile d'olive…) occupe un important personnel.
Des acquisitions de terrains successives réalisées entre 1848 et 1867
finissent par donner au jardin sa configuration actuelle. En 1860 le lac
est creusé et le boulevard extérieur réalisé ; l'année suivante le jardin
est rebaptisé Jardin d'acclimatation. En 1867, Hardy dénombre 8 214
espèces et variétés en culture.
Durant son voyage en Algérie en 1865 Napoléon III visite le
Jardin d'essai et, fin 1867, en concède la gestion à la toute jeune
Societé générale Algérienne , dirigée par Paulin TALABOT et Louis
Frémy. Auguste Hardy cède la place et Auguste Rivière devient
directeur du jardin qui s'étend alors sur un quadrilatère d'une
superficie d'environ 70 ha : les trois allées longitudinales, longues de
410 m sont plantées de palmiers, dattiers, platanes, Dracaena et Ficus
; les allées transversales, longues d'environ 345 m sont composées
de bambous, Chamaerop et lataniers. La Société générale vend à très
bon marché des plantes utiles et d'ornement d'origine européenne
destinées à être répandues dans la colonie et dont elle distribue un
premier catalogue dès 1869.

 Le 15 juillet 1871 Boukandoura fut vendu
 Michel-Louis Pelegri né le 4 juillet 1838 à Manacor, petit village de l'île de Majorque,
part avec avec ses parents Cristobal, sa femme Martina en Algérie en 1846 . La
famille se fixe à Draria, l'un des cinq centres autour d'Alger comptant, en 1846, une
population hispano-mahonnaise supérieure à 50 % de la population européenne.
Cristobal loue une concession de quelques hectares qu'il défriche.
En 1902 Pelegri, alors âgé de soixante-quatre ans, se porte acquéreur du domaine
de Boukandoura (850 ha) pour une somme de 520.000 francs. Pelegri était devenu
le roi de la vigne en Algérie. À la veille de la première guerre mondiale, son seul
vignoble dépassait les 1 200 hectares. Il est mort en 1917. Il avait alors le plus
grand domaine viticole d'Algérie : 1200 hectares.
 Les Grandou en devinrent propriétaires en 1930
 En 1961 le 2e bataillon du 117/Régiment d'Infanterie est basé à Boukandoura et il
participera à la guerre d'Algérie.
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