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DELORME, Oued-Séguin (Constantine)
grands propriétaires

Résultats des élections municipales
(Le Progrès de l’Algérie, 3 mai 1892)

Département de Consatntine
Oued-Séguin 

MM.�Barron. — Boussiige. — Dommartin. – Delorme, Claudius. – Delorme, Antoine. 
— Delorme, Claudius. — Marill. — Mounier. — Hautot. — Tarris. 

—————————————

Antoine DELORME1 ,
propriétaire à Oued-Séguin

(Exposition universelle de 1900, Comité départemental du Rhône,
La Colonisation lyonnaise) 

[56] «�Arrivé en Algérie en 1869, j'achetais 417 hectares aux Ouled-Arema�; 
aujourd'hui, la ferme est d'une contenance de 1.400 hectares.

En 1893, j'ai créé une autre exploitation agricole dans la même commune et à 15 
kilomètres environ de la première, au lieu-dit Sadjar-el-Fougani�; elle est d'une 
contenance de 600 hectares.

La FERME DES OULED-AREMA comprend�:
Cultures, 1.400 hectares�:
38 hectares de vignes dont 15 irrigués;
90 hectares prairie naturelle irrigués,
30 hectares luzerne irrigués,
Le reste est en terrain de labour et pacage,
150 hectares sont ensemencés par an en céréales.
Bétail�:
3.000 moutons achetés sur les marchés de la contrée sont engraissés annuellement 

et expédiés à Marseille.
400 bœufs ou vaches�; les bœufs sont engraissés pendant l'hiver à l'étable et sont 

vendus à Constantine.
Personnel�:
12 gagistes européens (français).
Les indigènes sont employés comme journaliers�; leur nombre varie de 20 à 60 

suivant l'époque�; les troupeaux sont, en outre, gardés par les indigènes.
Tous ces terrains qui composent la ferme formaient le village des Ouled-Arema�; ce 

village, créé en 1862 par l'administration, fut peuplé d'Alsaciens�; mais tous ces colons 
disparurent au bout de quelques années, la plupart d'entre eux étant morts à la suite de 

1 Antoine Delorme : né le 13 février 1840 à Beynost (Ain). Marié le 21 octobre 1871 avec Louise Imbert. 
Chevalier de la Légion d’honneur du 9 avril 1903 (min. Intérieur) comme maire de l’Oued-Seguin (arr. et 
dép. de Constantine). Décédé le 16 janvier 1915 à Alger. 



fièvres paludéennes, et les autres vendirent leurs propriétés à vil prix à des spéculateurs 
à qui je les ai ensuite achetées.

Aujourd'hui, près des constructions et de la maison d'habitation se trouvent un bois 
de pins de 3 hectares, un verger avec jardin potager de 1 hectare�; tous les canaux 
d'irrigation, les bords des rivières Oued-Séguin et Rhumel, sont plantés en saules, 
trembles, frênes et ormeaux�; toutes ces plantations ont été faites par moi, elles ont 
contribué puissamment à l'assainissement de la contrée.

[57] 
La FERME SADJAR-EL-FOUGANI comprend�:
Cultures, 600 hectares�:
15 hectares de prairie naturelle arroséspar plusieurs sources.
Le reste est terrain de labour.
180 hectares sont ensemencés par an en céréales.
Bétail�:
1.500 moutons sont engraissés annuellement et vendus à Marseille,
100 bœufs ou vaches, les bœufs sont engraissés l'hiver et vendus à Constantine.
Personnel�:
3 gagistes européens (français).
Les indigènes sont employés comme bergers et aux divers travaux.
Un moulin à deux paires de meules actionnées par un moteur à pétrole fait de la 

mouture pour les indigènes de la contrée.�»
Note de M.�Delorme.
—————————————

Confédération générale des agriculteurs
du département de Constantine 

(Le Sémaphore algérien, 28 février 1921)

Remarqué dans l'assistance entre autres personnalités, MM.�… Delorme… 
—————————————

OUED-SEGUIN 
HYMÉNÉE. 

(L’Algérie nouvelle, 5 mars 1930)

Le mariage de notre gracieuse concitoyeinne Mlle Raymonde Dussaix, fille de Mme et 
notre excellent ami M.�Alphonse Dussaix, propriétaire à Sétif, avec M.�Antoine Delorme, 
fils de Madame et de M.�Joseph Delorme, propriétaire, et maire d'Ouied-Séguin, a été 
célébré au milieu d'une nombreuse affluence en église paroissiale de Sétif. Nous 
adressons tous nos compliments aux famillles Delorme et Dussaix et nous formons pour 
les nouveaux époux nos meilleurs vœux de prospérité et de bonheur. 

—————————————


