APERCU HISTORIQUE SUR LE LYCEE
MOHAMED KEROUANI (ex EUGENE ALBERTINI) DE SETIF
==============OOOOOO=============
Ayant eu, pour certains d’entre nous, anciens élèves, la chance et l’honneur de côtoyer pendant de très
longues années, beaucoup de futurs Cadres et Personnalités et non des moindres, et ayant vu passer des
Générations d’apprenants dans ce haut lieu de savoir, il nous a semblé de notre devoir d’apporter une
toute petite pièce dans cet édifice qui est le Lycée, en dépoussiérant quelques unes de ses archives qui
recèlent des milliers de détails sinon des tranches de vie, afin de raviver la Mémoire et perpétuer les
valeurs traditionnelles d’Education, de Culture, de Science et de Savoir incarnées par ce sanctuaire qui a,
depuis toujours ouvert ses espaces généreusement aux milliers de jeunes et moins jeunes afin qu’ils
accomplissent le plus noble des actes : celui d’apprendre.
Cette modeste contribution se veut un éclairage historique sur les moments qui nous ont semblé les plus
pertinents de la longue et riche histoire de ce Lycée et une invitation à d’autres études, plus approfondies
et plus exhaustives.
4 Périodes ont jalonné l’histoire du Lycée Mohamed Kerouani de Sétif :
¾ Première Période : Le Collège Communal.
¾ Deuxième Période : Le Collège Colonial et le Collège Moderne et Classique Eugène Albertini.
¾ Troisième Période : Le Lycée Eugène Albertini.
¾ Quatrième Période : Le Lycée Mohamed Kerouani.

LE COLLEGE COMMUNAL DE 1873 au 30/09/1924
========================================
P.V. N°1 du 01/12/1873.
L’examen des documents déposés aux archives fait ressortir que c’est en 1873, le 1er Décembre à 14 heures que
s’est réuni le Bureau d’Administration du collège Communal de Sétif, dans une salle de la Mairie de Sétif, dans
sa première séance, sous la présidence de Monsieur PUCH, Maire de la Ville de Sétif.
L’ordre du jour de cette séance portait sur l’étude du Budget de l’Exercice 1874 et du Rapport adressé par le
Principal du Collège au Bureau.
Etaient présents à cette réunion :
Messieurs :
PUCH
- Maire de la ville -Président
GUELPA
- Principal du Collège
DAVET
- Avocat - Membre
MARGERIN
- Ingénieur des Ponts et Chaussées Membre
RINN
- Capitaine, chef du Bureau arabe, Membre et Secrétaire de séance.
Les débats de cette première séance ont fait l’objet d’un procès-verbal consigné sur un registre côté et paraphé
par l’Inspecteur d’Académie en résidence à Constantine.
-La première question soulevée dans ce rapport est relative à la suppression du poste de Maître de Chant et de
Musique, impossible à trouver dans la ville et son remplacement par un Maître de Dessin, et l’appel à un
militaire de la garnison de la ville, moyennant un salaire, pour assurer les cours de gymnastique.
-La deuxième question se rapporte au recrutement d’un 2° professeur pour la classe du primaire qui compte 79
élèves. Le Principal attire également l’attention des membres sur l’insuffisance du crédit alloué (150 francs)
l’année dernière pour la distribution des prix. (Cette remarque laisse supposer que le collège a déjà fonctionné
durant l’année scolaire (1872/1873).
Les points soulevés par le principal sont approuvés et une somme de 350 francs est affectée pour la distribution
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des prix et l’impression du Palmarès.
P.V. N°2 du 16/ 04/ 1874.
La deuxième réunion du bureau a eu lieu toujours dans la Mairie, le jeudi 16 Avril 1874 à neuf heures du matin
pour l’étude du compte Administratif de l’Exercice 1873.
Les Membres du Bureau se félicitent de la progression constante des effectifs des élèves ainsi décrite :
2ème trimestre 1873 : 153 élèves.
3ème trimestre 1873 : 166 élèves.
4ème trimestre 1873 : 201 élèves.
Le personnel du collège se composait comme suit :
1 principal.
3 professeurs.
2 maîtres adjoints.
1 sous directeur chargé de l’école primaire annexée.
1 concierge.
P.V. N°9 du 17/ 04/ 1877.
Ce fut la première réunion du bureau d’administration dans une salle de la Sous préfecture et présidée par
Monsieur DUNAIGRE Sous préfet.
P.V. N°13 du 23/ 11/ 1877.
Ce fut la première réunion du bureau d’administration présidée par Monsieur FREIN, Inspecteur d’Académie,
qui s’est tenue le vendredi 23 Novembre 1877 à 14 heures dans la salle de la Sous préfecture.
P.V. N°15 du samedi 6 Juillet 1878.
Déplacement de la loge du concierge installée dans une salle du fond de la petite cour (coté Est) et son transfert
dans le hall (face aux escaliers conduisant à la salle de dessin et l’entrée sud des élèves à cette époque.
Séance du 20 Janvier 1884 à 13 heures, en présence de l’inspecteur d’Académie.
Séparation de l’Ecole Primaire annexée au collège et son affectation dans le bâtiment Ouest. Sa gestion sera à la
charge du ministère de l’instruction publique conformément à la réglementation en vigueur.
Cette séparation ainsi faite, l’organisation du collège se fera comme suit :
1 classe enfantine
1 classe préparatoire
1 classe primaire
1 classe 7° et 6°
1 classe 5° et 4°
P.V.N°34 du 28 Octobre 1886.
Lors de cette réunion présidée par le Sous Préfet, les membres du bureau déplorent la concurrence déloyale du
directeur de l’école laïque de Sétif, qui a ouvert un internat pour attirer les élèves de la région, en contradiction
des textes en vigueur.
Le collège étant doté d’un internat, les membres du bureau demandent au sous préfet de prendre les mesures qui
s’imposent à l’encontre de ce directeur.
P.V. N°47 du 27 Octobre 1892.
Visite du collège par les membres du bureau en vue d’étudier la possibilité de pourvoir à l’édification de
nouveaux bâtiments.
P.V. N°52 du 1er Mai 1895.
Au cours de cette réunion, le bureau d’administration a alloué la somme de 23000 francs pour les travaux
d’agrandissement du collège. Par ailleurs, Monsieur GASSAN, Principal du collège propose de prélever la
somme de 50 francs destinée à l’achat d’ouvrages classiques qui constitueraient ainsi un premier fonds de la
bibliothèque du Collège.
P.V. N°54 du 7 Novembre 1896.
Lors des débats, Monsieur BOUNEL, principal du collège nouvellement installé, déplore la vétusté du mobilier
scolaire dans les salles d’études et le manque de sièges dans le bureau du principal d’où l’impossibilité de tenir

2

des réunions dans cet endroit.

Séance du 3 Novembre 1902 à 9 heures du matin sous la présidence de Mr. BLANCHARD Sous-Préfet.
Les membres du bureau constatent que les travaux d’agrandissement du collège ont donné lieu à un
dépassement assez élevé et des travaux urgents restent à accomplir. Ils décident d’affecter la somme de 4115,29
francs à ces travaux. En outre, ils félicitent Monsieur BOUNEL Principal du collège, pour le travail qu’il a
accompli depuis son installation au collège (4/11/1896.). A sa prise de fonctions il y a 6 ans, le collège comptait
67 élèves et actuellement il compte 150, le collège possède de belles salles de classe et un matériel confortable.
Il y a lieu de noter à cet effet que Monsieur BOUNEL dirigera le collège pendant 19 ans (du 4/11/1896 au
30/09/1915)
Séance du 26 Mai 1905 à 9 heures du matin dans le bureau du principal du collège.
Création d’une chaire de mathématique et d’une chaire de philosophie, et prélèvement d’une somme de 15000
francs sur le boni pour l’affecter aux travaux d’agrandissement du collège.
Du 1er Décembre 1873 au 10 Mai 1915, le bureau d’administration du Collège Communal de Sétif, s’est
réuni pendant 90 séances qui ont fait l’objet de 90 procès verbaux de réunion numérotés de 1 à 90, portés
sur un registre contendant 176 feuillets, côté et paraphé par l’Inspecteur d’Académie en résidence à
Constantine en date du 17 Mars 1886.
Liste des Principaux qui ont dirigé le collège communal de Sétif de 1873 au 30 Septembre 1924, date de sa
nationalisation et sa transformation en collège colonial doté de l’autonomie financière.
Messieurs :
GUELPA
LEBLOND
OLIVIERI
LAVERGNE
QRAVIER
GASSAN
BOREL
BOUNEL
BRENET
MARILL
MARCHAL

- de 1873
- du 22.02.1878
- du 10.07.1884
- du 08.08.1891
- du 24.04.1893
- du 10.10.1894
- du 01.10.1895
- du 04.11.1896
- du 01.10.1915
- du 16. 09.1917
- du 01.10.1920

au
au
au
au
au
au
au
au
au
au
au

17.05.1877
06.07.1884
07.08.1891
23.04.1893
09.10.1894
30.09.1895
04.11.1896
30.09.1915
15.09.1917
30.09.1920
30.09.1924

LE COLLEGE COLONIAL DE 1924 A 1940
LE COLLEGE MODERNE ET CLASSIQUE EUGENE ALBERTINI
DE 1941 A 1950
=============
Le 27 Juillet 1922, le journal officiel publie le décret relatif au classement des établissements d’enseignement
secondaire d’Algérie comme établissements coloniaux et ce, sur proposition du Recteur de l’Académie et par
Arrêté du Gouverneur Général de l’Algérie.
Sur la base de ce Décret, le Recteur de l’Académie d’Alger, dans une correspondance datée du 16 Novembre
1923 et portant le n° 7311 adressée au Principal du Collège de Sétif, lui demandait :
1°- si le Collège dispose d’un local pour installer les bureaux de l’économat.
2°- si le Collège dispose d’un logement pour l’économe.
3°- si le Conseil Municipal de Sétif, a pris une délibération en vue de la transformation du collège
Communal en collège colonial et ce, à partir du 1er Janvier 1924.
Le Conseil Municipal de Sétif, ayant pris cette délibération le 22 Novembre 1923, et sur Rapport du Recteur de
l’Académie d’Alger, et sur proposition du Secrétaire Général du Gouvernement, le Gouverneur Général de
l’Algérie, par Arrêté du 14 Mai 1924, décide du classement du Collège Communal de Sétif, comme
établissement colonial.
Cet Arrêté prendra effet le 1 Octobre 1924.
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Par lettre datée du 22 Mai 1924, sous le n°2720, le Recteur de l’Académie d’Alger adresse à l’Inspecteur
d’Académie de Constantine une copie du Décret du 22 Juillet 1922 et l’Arrêté du Gouverneur Général du 14
Mai 1924, transformant le Collège Communal en Collège Colonial.
Ces deux documents seront transmis au principal du Collège le 28 Mai 1924 sous le n°2607.
Conformément aux décisions précitées, Monsieur WINTZER Albert, Principal au Collège de Philippeville
(Skikda) est nommé Principal du Collège Colonial de Sétif à compter du 1er Octobre 1924 par arrêté ministériel
du 19 Juillet 1924.
Monsieur LALANNE René, Sous Econome au Lycée d’Oran est nommé Econome du Collège colonial de Sétif
à compter du 1er Octobre 1924 par arrêté ministériel du 23 Juillet 1924.
1er Rapport de Monsieur LALANNE René sur la gestion du Collège.
Ce rapport daté du 13 Mai 1925 sur la gestion du Collège en 1924, ainsi que sur les améliorations et travaux
d’aménagement réalisés à cette date, fait ressortir que l’effectif des élèves présents au 15 Octobre 1924 était de
402 élèves qui se répartissent comme suit :
93 pensionnaires
06 demi-pensionnaires
55 externes surveillés
248 externes libres
Au 30 Décembre 1924, les effectifs ont augmenté de 33 élèves.
Sur le plan matériel, Monsieur LALANNE, signale que sur une subvention de 50000 francs, les services de
l’internat ont été équipés de divers objets pour leur bon fonctionnement ( achat de vaisselle, batterie de cuisine,
matériel de literie … etc.).
Sur les crédits du Collège, plusieurs travaux d’aménagement et améliorations ont été réalisés :
-Les murs des galeries du rez de chaussée et du sous-sol ont été badigeonnés.
-Des travaux de plomberie et de serrurerie ont été effectués.
-Durant les prochaines vacances d’été, les travaux suivants seront réalisés :
• reprise des murs de soutènement.
• aménagement des bureaux de l’économat.
• aménagement des locaux de la lingerie.
• remise en état du réfectoire des élèves.
• agrandissement du local de la dépense.
• installation d’un réfectoire pour les agents.
• goudronnage des cours pars endroits.
• revêtement en carreaux de faïence des sous bassement du réfectoire des élèves.
Considérant les résultats obtenus 6 mois après la transformation du Collège, Monsieur LALANNE écrit ces
paroles prémonitoires : «le résultat obtenu est un encouragement à persévérer dans cette voie pour le bon renom
de l’établissement appelé à mon avis et à n’en point douter à prendre une extension que beaucoup de Lycées de
France lui envieront.» fin de citation.
Rapport de l’Econome daté du 15/ 05/ 1926
Aménagements et améliorations réalisés en 1925.
-Transformation et installation du Bureau du Principal avec salle d’attente et bureau du secrétariat.
-Installation des bureaux de l’économat.
-Déplacement de la bibliothèque transformée en salle des professeurs.
-Installation des cloches électrique qui remplacent avantageusement le tambour.
-Installation de la lingerie et d’un monte charge.
-Installation d’une broderie et d’un séchoir.
-Aménagement de l’infirmerie.
Aménagements et améliorations réalisés en 1928
-Réfection du dallage devant l’entrée principale du collège.
-Réfection compléter des escaliers donnant sur le réfectoire.
-Consolidation de l’aile est du bâtiment par la pose de semelles en sous œuvre.
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-Aménagement des anciens locaux où était installé l’ancien musée et leur transformation en Réfectoire (D.P.)
et Dortoirs (6ème et 7ème ).
-Confection d’armoires de grande dimension pour la bibliothèque et les archives du principal.
Rapports de l’Econome sur les Aménagements et améliorations réalisés de 1929 à 1932.
1929 : -Revêtement en carreaux de faïence des principales galeries et du nouveau réfectoire.
-Installation de chasse d’eau automatique dans les w.c. des cours.
-Equipement de la cuisine.
1930 : -Agrandissement de la lingerie.
-Revêtement en carreaux de faïence des sous bassement de la dépense, des galeries du sous-sol et celles du
1er et 2° étage.
-Acquisition d’un phono électrique avec collection de disques appropriés pour l’enseignement de l’histoire
de la musique.
1931 : -Aménagement d’une salle de gymnastique (actuel foyer).
-Revêtement en carreaux de faïence des sous bassement du vestibule de l’entrée principale et des escaliers
conduisant au bureau du principal et à l’infirmerie.
1932 : -Transformation du local servant de bibliothèque populaire en salle de dessin.
1933 : -Installation d’un plancher à gradins dans la salle de dessin avec supports cintrés et siéges basculants.
-Aménagement d’une salle commune avec cabines individuelles pour loger 5 agents.
Aménagements et améliorations réalisés en 1934
Rapport de Mr. GUINET Victor, Econome remplaçant MR. LALANNE depuis le 1 Octobre 1934
-Edification d’une galerie couverte conduisant de l’entrée sud des élèves aux classes enfantines.
-Pose de grilles aux fenêtres extérieures de l’établissement.
-Aménagement d’une chambre d’agent (garde caisse) contiguë à l’économat.
-Achat d’une bascule médicale avec toise.
-Achat des lampes à faisceaux dirigé pour les cabines des maîtres d’internat.
Dans la conclusion de ce rapport, daté du 30 avril 1935, Monsieur GUINET écrit :
«Satisfait des mes débuts dans cet établissement accueillant et en pleine prospérité, je collaborerai de toute mon
activité à le doter de tous les perfectionnements susceptibles d’accroître le bien être des élèves… ».
Mr. GUINET, 2° Econome du collège sera en fonction jusqu’au 30.09.1956 date de sa mise à la retraite. Il aura
passé 22 ans dans l’établissement.
Aménagements et améliorations réalisés de 1936 à 1939
1936 : Achat d’un coffre fort de marque fichet sur un crédit de 5000 francs accordé par le recteur (décision du
3/4/1936 n°1960).
1937 : Pose d’une grille de protection en fer forgé à l’entrée des élèves (rue Valée).
Equipement des laboratoires de physiques et de sciences.
Revêtement en carreaux de faïence des soubassements des galeries des cours.
1939 : Achat d’une bascule de 500 kg de marque Trayvou pour la dépense.
Remarque : Le 3 Juin 1936, le Conseil Municipal de Sétif dont faisait partie Monsieur Ferhat Abbas, dans une
délibération émet le vœu pour l’agrandissement du collège.
L’extrait de cette délibération portant la liste des membres du conseil municipal, a été adressé à l’Inspecteur
d’Académie de Constantine sous couvert du Préfet le 21/08/1936 sous le N°14498.
Une copie de cette délibération sera notifiée au principal du collège le 2/09/1936.
De 1924 à 1939, l’augmentation des effectifs a été constante : 1924 : 402 élèves, 1939 : 704 élèves.
Rapport de l’Econome daté du 30/ 04/ 1941
Année 1940 : avec la guerre, des restrictions touchant les travaux d’aménagement ainsi qu’au régime
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alimentaire des pensionnaires furent imposées à l’établissement :
• Suppression des petits pains et du chocolat au goûter.
• Suppression de toute pâtisserie, du beurre et des graisses végétales.
• Ration de sucre par élève : 13 grammes par jour.

Occupation du Collège par les Forces Armées Britanniques du 28 Novembre 1942 au 02 Août
1944
1ERE OCCUPATION :
Il y a lieu de noter que le collège fut occupé une première fois par le 1er Bataillon du 19° Régiment des
tirailleurs algériens du 2 Septembre 1939 au 13 Septembre 1939.
Un état des lieux a été dressé le7/09/1939 ainsi qu’un P.V. de restitution le 13/09/1939, conjointement signés
par l’autorité militaire et M.CHAMPAGNE faisant fonction de Principal (mobilisé) et le Sous Econome
remplaçant l’Econome également mobilisé.
2EME OCCCUPATION :
L’Ordre de réquisition N°1266/2 Série A. du 26 Novembre 1942 est ainsi conçu :
«M. MASSIERA, Principal du Collège est requis de fournir à l’Armée Britannique le Collège.»
En exécution de cet ordre, le Collège fut occupé le 28 Novembre 1942.
Un état descriptif des lieux du Collège ainsi qu’un inventaire des matières, effets, objets de toute nature
appartenant au Collège furent dressés le 28/11/1942 Ces documents ont été signés par :
Messieurs : MASSIERA, Principal du Collège.
DOUMENC, Econome remplaçant Mr. GUINET mobilisé.
Capitaine HIRINGS CLAIMS, Officier.
Durant la période d’occupation, le Collège a fonctionné sous le régime de l’externat (l’internat étant supprimé).
Les fonctionnaires délogés sont relogés dans la ville.
Les élèves poursuivront leurs études dans les locaux de l’école Indigène de garçons (face à l’ancienne poste.)
Une diminution sensible des effectifs est enregistrée :
-Au 5/11/1942 l’effectif était de 731 élèves.
-En 1943 il sera de 417 élèves.
-En 1944, l’effectif sera de 512 élèves, toujours limité aux seuls externes et le Collège fonctionnant encore dans
les locaux de l’Ecole Indigène de garçons.
A la libération du collège, le 2 Août 1944, un état de sortie des lieux est établi, et conjointement signé par les
officiers supérieurs de l’Armée Britannique, Mr. MASSIERA Principal du Collège, Mr. GUINET Econome,
Mr. LETALNET Expert, et Mr. CHABANNE Conseiller Technique.
Une convention portant règlement des indemnités dues pour l’occupation du Collège, fut établie le 22 Janvier
1945, approuvée par les autorités militaires le 27 Janvier 1945, et avalisée à Paris par l’Etat Major Général de la
Guerre le 3 Avril 1945.
Le montant de cette indemnisation a été fixée à 301790 francs et a fait l’objet d’une quittance en recettes
délivrée par l’Econome du Collège portant le N° 885 et datée du 27 Juin 1945.
Pour la petite histoire, un piano qui se trouvait dans la salle des Professeurs a été dégradé durant l’occupation du
collège. L’autorité militaire a proposé son indemnisation à 15000 francs, qui a été acceptée par le Principal dans
une correspondance datée du 28 Août 1944.
A la rentrée scolaire 1944-1945, les élèves internes furent réinscrits en Octobre 1944.
Au 1 Octobre 1944 le nombre d’élèves se répartit comme suit :
• 126 pensionnaires ;
• 32 demi-pensionnaires.
• 442 externes.
• TOTAL : 600
PROCÈS-VERBAL de la réunion du Conseil d’Administration daté du 11/ 12/ 1947
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Poursuivant sa progression régulière de 50 à 60 élèves par année, l’effectif atteindra au 15/11/1947, le nombre
de 759 élèves.
Dans son rapport sur le budget de 1948, le principal attire l’attention des membres du Conseil d’Administration
réuni, «qu’il est matériellement impossible de dépasser cet effectif, l’établissement ne possédant ni l’espace, ni
les locaux, ni le mobilier suffisant pour l’admission de nouveaux élèves. Seule la réalisation du projet
d’agrandissement du Collège, dont l’administration du Lycée attend depuis 10 ans la mise en œuvre constituera
un dénouement heureux de cette situation».
Au cours de cette réunion, Mr. BRINCAT, Maire de la ville, informe les Membres du conseil qu’à la suite de sa
«récente visite à Alger, des assurances lui ont été données pour la réalisation du projet d’agrandissement du
collège». Il donne lecture d’une lettre reçue d’Alger, relative au projet, et la mise en adjudication des travaux
pourrait avoir lieu au printemps de 1948.
Liste des Principaux du Collège Colonial et du Collège Moderne et Classique Eugène Albertini
Du 1 Octobre1924 au 30 Septembre 1950
Messieurs : WINTZER
Albert - du 01/10/1924 au 30/09/1929
JACQUIN
Henri - du 01/10/1929 au 30/09/1932
MASSIERA
François - du 01/10/1932 au 30/09/1944
ROMIEU
Louis - du 01/10/1944 au 30/09/1948
DAUMAS
Lucien - du 01/10/1948 au 30/09/1950

LE LYCEE EUGENE ALBERTINI DE 1950 A 1962
============================================
L’agrandissement du collège a été inauguré par le Gouverneur Général de l’Algérie en juillet 1950.
Par décret N°501087 du 2/09/1950, paru au journal officiel N°210 du 5/09/1950, le Collège fut transformé en
Lycée.
C’est Monsieur DAUMAS LUCIEN, Principal du Collège qui sera chargé des fonctions de Proviseur du Lycée
à compter du 1er octobre 1950 (Arrêté Ministériel du 18/10/1950).
Néanmoins, le Lycée conservera le même effectif d’élèves présents en 1950 soit 907; les bâtiments de
l’agrandissement ne seront livrés à l’Administration du Lycée qu’en deux parties :
-L’aile Est en Octobre 1952.
-L’aile Ouest en Janvier 1953.
Les bâtiments livrés comprennent :
-Aile Est : Sous-sol : chaufferie et bâche à eau, 1 réfectoire avec salle d’eau contiguë.
Rez de chaussée : 5 salles de classe.
1er étage : 1 dortoir.
2ème étage : locaux de l’infirmerie.
-Aile Ouest : Sous sol : bâche à eau.
Rez de chaussée : 3 salles de classe avec salle d’eau contiguë.
1er étage : 1 dortoir.
2ème étage : 1 dortoir.
-Aile Sud : Grande cour.
Salle de sports et de spectacle.
En étage : 3 salles de classe pour l’histoire géographie avec salle de cartographie.
Ce n’est qu’à la rentrée scolaire 1953-1954 que le Lycée fonctionnera avec l’ensemble des bâtiments et un
effectif de 1103 élèves dont 303 pensionnaires, 57 demi-pensionnaires, et 743 externes, répartis entre 36
divisions.
C’est en 1955 que fut créé un poste de Censeur, et un poste d’Agent Chef..
Monsieur POUGET René sera nommé Censeur du lycée par Arrêté Ministériel du 27/7/1955 et installé le 1er
Octobre 1955.
Les chambres des Maîtres d’Internat situées au 1er étage, seront aménagées et transformées en bureau du
censeur et du secrétariat.
Les fonctions d’Agent Chef seront assurées par Mr. DIF ABDELMADJID, Chef Magasinier d’alimentation.
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Toujours en progression, les effectifs seront au 1er Janvier 1954 de 1151 élèves, dont 318 pensionnaires.
Au 15 Novembre 1961, le nombre de pensionnaires sera de 416.
Aménagements et acquisitions réalisés de 1953 à 1961.
Rapports de l’Intendant (28/ 02/ 58 au 29/ 02/ 60) et du Proviseur : (04/ 07/ 61)
-Acquisition de matériel et ustensiles pour les réfectoires.
-Acquisition de couvertures, matelas, et matériel de literie pour les nouveaux dortoirs.
-Installation d’une grille en fer forgé reliée électriquement à la loge.
-Aménagement d’un foyer dans l’ex salle de gymnastique.
-Goudronnage de la cour sud.
Liste des Proviseurs du Lycée Eugène Albertini de 1950 à 1962
Messieurs :
DAUMAS
COLBEAU
JACQUIN
DELEMAR
MORISOT
MONGET
MONTLAHUC

LUCIEN - DU 01/10/1950 AU 30/09/1951
ANDRE - DU 01/10/1951 AU 30/09/1953
ANDRE - DU 01/10/1953 AU 31/03/1956
VICTOR - DU 01/04/1956 AU 30/09/1957
MARIUS - DU 01/10/1957 AU 30/09/1959
JEAN
- DU 01/10/1959 AU 28/09/1961
FERNAND - DU 21/09/1961 AU 30/06/1962

LE LYCEE MOHAMED KEROUANI DE 1962 A NOS JOURS
==================================================
PREMIERE RENTREE SCOLAIRE HISTORIQUE DE L’ALGERIE INDEPENDANTE
La première réunion du conseil d’administration du lycée MOHAMED KEROUANI s’est tenue le 19
Décembre 1962, sous la présidence de Monsieur Montlahuc Fernand, Inspecteur d’Académie de sétif.
L’ordre du jour portait sur l’étude du projet de budget de l’exercice 1963, le premier de l’Indépendance.
Etaient présents à cette réunion :
Messieurs : MONTLAHUC FERNAND Inspecteur d’Académie
MAZET JEAN LOUIS
Proviseur délégué
MAIZA ZERROUG
Censeur délégué
MAHINDAD ABDELMADJID Intendant du lycée
BOUSTILLA TAHAR
Surveillant Général
DRIDI MED TAHAR
S/Intendant
MME AREZKI
Représentant l’inspecteur de l’hygiène scolaire
HANNOUZ
Inspecteur de la jeunesse et des sports.
ACCARDO ALAIN
Professeur de Philosophie
CARRIQUE PIERRE
Professeur de Français
DJENIDI SALAH
Professeur d’arabe
YAHIA CHERIF
Professeur d’arabe
REBOUH YOUCEF
Adjoint d’enseignement
SARROUB ABDELKADER Maître d’externat
REZIG ABDELOUAHAB
Maître d’externat
ALICHE MOHAMED
Chef Cuisinier.
Les faits marquants à noter pour cette rentrée historique sont surtout le nombre important des élèves inscrits à
l’internat qui a atteint 600 contre 416 au 15/11/1961, le manque du Personnel enseignant.
Mr. Fernand MONTLAHUC a été nommé proviseur du lycée le l5/09/1961, puis chargé des fonctions
d’inspecteur d’Académie de Sétif en 1962, tout en conservant ses fonctions d’ordonnateur du lycée, tandis que
Mr. MAZET qui était Censeur, sera délégué Proviseur.
Cette rentrée, comme le soulignera, dans son rapport, Monsieur MONTLAHUC FERNAND, Proviseur
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ordonnateur et Inspecteur d’Académie de Sétif, « allait faire du lycée MOHAMED KEROUANI, un des plus
importants sinon le plus important d’Algérie ».
Il rendra hommage également à Messieurs MAZET, proviseur délégué, MAIZA ZERROUG, Censeur délégué,
MAHINDAD ABDELMADJID Intendant du Lycée et chargé de la gestion du lycée MALIKA GAÏD, assisté de
ses adjoints DRIDI Md. Tahar (nommé en Septembre 1963) et BENYOUCEF ainsi qu’à l’ensemble du
personnel pour leur dévouement pour faire face aux énormes problèmes de la première rentrée scolaire de
l’Algérie Indépendante.
Dans la conclusion de son rapport (conseil d’administration du 26/04/1963), Monsieur MONTLAHUC demande
que des crédits importants de grosses réparations soient alloués pour la réalisation de la construction de 2
dortoirs et salles scientifiques et la rénovation de la cuisine et leur équipement. « si ces conditions sont réunies,
dira –t-il, nous pourrons alors améliorer les conditions de vie et de travail de nos élèves et faire du Lycée E.
ALBERTINI de Sétif, un des plus grands et des meilleurs Lycées d’Algérie. »
Il est à noter que Monsieur MONTLAHUC, comme il a tenu à le souligner dans ce rapport, a été élève puis
Maître d’internat au collège, et Bachelier en 1938.
Il faut enfin rappeler qu’en 1962 le personnel administratif du Lycée comprenait outre Monsieur
MONTLAHUC, Messieurs MAIZA ZERROUG Censeur Délégué, MAHINDAD ABDELMADJID Intendant,
BENALLEGUE MAHIEDDINE et BOUSTILLA TAHAR, Surveillants Généraux, qui sont tous d’anciens
élèves du Lycée.
CAMPAGNE DE REBOISEMENT DE 1963
Ce fut sans doute la première et plus belle opération organisée par le Lycée en avril 1963. Elle a regroupé
l’ensemble des élèves du lycée et a concerné les localités de MEZLOUG et la colline qui longe la route de
BEJAIA sous la direction de M. MOKRANI Md. Seghir. Ces lieux sont aujourd’hui de véritables forets autour
de la ville de Sétif.
LE LYCEE SOUS LA DIRECTION DE Mr. LAKEHAL Abdel Baki
Sous la férule de ce grand Monsieur, qui dirigera l’établissement pendant 12 ans, le Lycée connaîtra l’une des
plus fastes périodes de son histoire :
- Création de cercles littéraire, philosophique, et d’histoire animés par des exposés d’élèves.
- Confection d’un journal mensuel avec des articles écrits par les élèves.
- Participation d’équipes du lycée, sous les direction de Messieurs : MANAMANI MOULOUD,
BENDRIS SAID, TRIBECHE MILOUD, BOUKHRISSA MUSTAPHA, DJILANI SIFEDDINE, TALAA
MUSTAPHA, …etc., dans les compétitions sportives scolaires avec beaucoup de succès et la révélation
de talentueux joueurs :
• En volley ball : TAABACHE RACHID, BOUCETTA ABDELKRIM, BRAHAM CHAOUCH,
AMANI, YALAOUI, MANSOURI, … etc.
• En foot ball : SALHI ABDELHAMID, GASMI TOUFFIK, BOUAOUD FAYÇAL, DAGHA
ABDELAZIZ, HAMIMID NADIR, BENGHERIFA ABDELOUAHAB, KAYA MILOUD, SAHRI
TAHAR, FELLAHI, ROUINA, SELMANE HADDADI, BOUSSAID MED CHÉRIF,
MERROUCHE LAZHARI, … etc.
• En basket ball: MESSAI NACER, BAKHAKH HASSÉNE, KHALFA ABDELKRIM,
SAI ZOHRA, MIRA MALIKA, CHAIB CHÉRIF AICHA, GHARZOULI ABDELHAMID,
BENMOUMA MESSAOUDA, ZAABOUB NACERA, BELAHCÉNE FARID, KHALFA SMAIL,
FERHAT BOUDJEMAA, CHELLAL AMAR …etc.
• Distinctions particulières
-Messieurs : MESSAI NACERDINE : Champion d’Algérie en course de vitesse.
DOUAR NOUREDDINE : Champion d’Algérie de saut en hauteur.
-Equipe senior : championne d’Algérie en 1964.
-Equipe junior : championne d’Algérie en 1965.
-Théâtre : Pièce de Monserrat d’Emmanuel Roblés dont la présentation dans la salle des fêtes de la Mairie
sous l’égide du croissant rouge Algérien de Sétif, présidé par le Docteur Amrane, Médecin du Lycée,
connut un succès indéniable avec les élèves-acteurs (Khalfa Smail, M’hatef Abdelkrim, Lakehal Toufik,
Benadrouche Med. Séghir, Aktouf, Bendaoud Mounir, …etc.
-Participation hebdomadaire avec les élèves du Lycée Malika Gaid, à une séance de Ciné-club, dans la
salle de cinéma le Colisée, suivie de débats.
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AMENAGEMENTS de 1962 à 2006
Entre 1962 et 1963, par manque de locaux, les réfectoires, le foyer et la salle du parloir sont utilisés comme
salles d’études et de cours. Les autres aménagements réalisés ont concerné la transformation de la loge du
concierge, l’agrandissement du réfectoire du nouveau bâtiment, la redistribution des locaux de la cuisine, plonge
et dépense, et enfin l’acquisition de matériel de cuisine, de réfectoire, et de literie pour les dortoirs.
Année 1964.
Janvier : démarrage des travaux de construction de 2 dortoirs sur les terrasses Est et Sud ouest de l’ancien
bâtiment.
Septembre : suppression des classes du primaire, et aménagement de la surveillance générale administrative dans
l’ex salle des modèles contiguë à la salle des professeurs.
Année 1965.
-Réception le 4 Mai 1965 des 2 nouveaux dortoirs.
-Construction de 24 cabines de douches dans les dortoirs de l’ancien bâtiment.
-Ravalement des façades extérieures de l’ancien bâtiment.
-Dans son rapport du 10/05/1966 au Conseil d’administration réuni pour l’étude du compte financier de l’exercice
1965, Mr. LAKEHAl, attire l’attention des membres du conseil sur l’impérieuse nécessité de la modernisation de
la cuisine et la construction de nouvelles salles scientifiques sur la terrasse centrale de l’Ancien bâtiment.
Il rendra hommage à monsieur ALICHE MOHAMED, chef cuisinier ainsi qu’à ses adjoints
« Pour les véritables tours de force qu’ils font pour confectionner plus de 1400 rations journalières »
(Monsieur ALICHE Mohamed, chef cuisinier au lycée du 1/11/1938 au 30/09/1975 date de sa mise à la retraite).
Année 1968.
Les effectifs sans cesse croissants à l’internat atteindront au 15/10/1968 : 718 et au 15.10.1969 : 733. Cette
augmentation était due à la création de 2 sections de l’école normale d’instituteurs annexées au lycée.
Parallèlement à cette surcharge, le lycée se verra confier plusieurs gestions annexées :
-Gestion des cantines scolaires de la wilaya
-Gestion des salaires des enseignants du Primaire, originaires des Pays Arabes.
-Gestion des salaires des personnels des écoles normales d’instructeurs de Kherrata et d’El Eulma.
-Comptabilisation des recettes du C.R.D.D.P de la Wilaya ;
-Comptabilisation des droits d’examens de la Wilaya.
Année 1969.
-Installation d’une chaudière alimentant en eau chaude les douches des élèves, la cuisine, les réfectoires et la plonge.
-Transformation de l’ex salle de musique en Bibliothèque générale.
-Remplacement des panneaux grillagés du jardin de l’entrée principale par d’autres en métal déployé.
-Les carrés à l’intérieur du jardin sont séparés par des bordures en ciment et il sera fait appel de temps à autre à un
jardinier professionnel pour son entretien.
Année 1970 : Acquisition d’une voiture Estafette et sa mise en service à compter du 26/07/1970.
Année 1971.
-Modernisation de la cuisine par l’installation d’un nouveau matériel
-Construction de 3 salles scientifiques en voie d’achèvement.
-Transformation de 2 préaux en salles de classe.
Années 1972 à 1975.
Il y a eu en 1972 une diminution significative des effectifs à l’internat du fait que les élèves en provenance de
M’sila et de B.B.A sont affectés au Lycée Zerrouki de B.B.A ouvert en 1972.
-Aménagement de sanitaires pour le personnel enseignant.
-Installation du chauffage central dans les nouvelles salles scientifiques.
-Installation du système de serrures Fichet
-Installation d’une horloge mère et de 10 horloges secondaires.
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Année 1982.
Le Lycée est désigné comme centre régional de correction du baccalauréat.
Année 1986.
Suppression de l’internat. L’établissement fonctionnera désormais sous le régime de l’externat et la demi-pension.
Années 1987 à 1991.
Les effectifs à l’externat connaîtront une augmentation très importante et passeront de 2000 à 2450 élèves, dans
65 divisions, avec 107 professeurs.
Les dortoirs de l’ancien bâtiment seront aménagés et transformés en salles de classes.
Construction d’un escalier dans la cour sud-est, conduisant aux salles du 1er étage.
Pose de carrelage dans les cours de l’ancien bâtiment.
Année 1992.
Première acquisition d’un micro-ordinateur et d’une imprimante.
Année 1993.
Transfert de la Bibliothèque Générale dans le local de l’ex 4° dortoir.
Années 2000-2001 :
-Aménagement et transformation du dortoir n°1 en résidence des personnels d’inspection.
-Aménagement et transformation des locaux de l’infirmerie et des salles d’histoire-géographie en bureaux des
services des salaires des personnels de l’éducation de la wilaya de sétif.
Années 2000 à 2005.
Il y a eu une diminution importante des effectifs durant cette période, par rapport à celle des années 1990.
Au cours de l’année scolaire 2005/2006, il n’y avait plus que 1400 élèves organisés en 37 Divisions avec 71
Professeurs.
Acquisition de divers équipements dont un harmonium, caméscope, micro-ordinateurs, photocopieur, imprimante,
Scanner, microscopes, rétroprojecteur, oscilloscope.
Année 2006.
-Réfection complète de la cour sud et son revêtement d’un tapis approprié avec accessoires des sports collectifs.
-Acquisition d’un DATA SHOW.
-Travaux d’aménagement de nouvelles cabine de toilettes et réfection des anciennes prévues être entamés dés la
clôture du Centre de Correction du Baccalauréat. (En juillet 2006).

LA BIBLIOTHEQUE GENERALE DU LYCEE
====================================
Le 1er Mai 1895, lors de la réunion du Bureau d’Administration du Collège Communal, Monsieur GASSAN en tant
que Principal propose aux membres du bureau de prélever la somme de 50 francs destinée à l’achat d’ouvrages
classiques qui constitueront ainsi un premier fonds de la bibliothèque du Collège.
C’est de cette réunion que la bibliothèque du collège fut constituée.
Au 30 Décembre 1924, année de transformation du collège, le nombre d’ouvrages de la bibliothèque s’élevait à 764.
-Nombre d’ouvrages acquis de 1925 à 1930 : 641
-Nombre d’ouvrages acquis de 1931 à 1950 : 1637
-Nombre d’ouvrages acquis de 1951 à 1962 : 1347
Au 30 Décembre 1962 le nombre d’ouvrages enregistrés à la bibliothèque s’élevait à 4389.
Au 30 Avril 2006, il est passé à prés de 14000 ouvrages, dont l’édition de certains date du 18 ème et 19 ème Siècle.
De 1963 à Septembre 1966, l’enregistrement des ouvrages acquis était assuré par un groupe de professeursLe 12 Octobre 1966, Monsieur MAIZA ZERROUG, Surveillant Général en retraite, est réintégré en qualité de
Maître d’Externat chargé de la Bibliothèque, aidé par Monsieur SAADNA DOUADI, chargé de la vente des
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manuels scolaires.
Il serait souhaitable d’améliorer les conditions de stockage de ces précieux ouvrages pour éviter le classement
superposé des ouvrages qui risquent d’être détériorés.
Les Archives du Lycée : L’Administration du lycée s’occupe actuellement de la réorganisation du classement
des archives par l’augmentation du rayonnage pour pouvoir contenir l’ensemble des documents et dossiers
des élèves et des fonctionnaires.

BIOGRAPHIE GENERALE
===============================
BIOGRAPHIE DE MONSIEUR MAIZA ZERROUG
(Prés de 60 ans passés dans le Lycée)
Bachelier en 1927 : Série Sciences-Langues- Philosophie.
Surveillant d’Internat au Collège de Sétif…………………. Année Scolaire 1925-1926.
Surveillant d’Internat au Lycée de Constantine……………. du 01/10/1926 au 10/11/1928
Maître d’Internat Stagiaire au Collège de Sétif ……………. du 11/11/1928 au 22/10/1929
Répétiteur Stagiaire au Collège de Bône (Annaba)………… du 23/10/1929 au 30/11/1929
Répétiteur Stagiaire au Collège de Sétif…………………….. du 01/12/1929 au 27/01/1930
Répétiteur au Collège de Sétif……………………………… du 28/01/1930 au 30/09/1930
Service Militaire…………………………………………… Octobre 1930 à Octobre 1931
Répétiteur au Collège de Sétif………………………………. du 30/10/1931 au 29/06/1938
Professeurs Adjoint au Collège de Sétif…………………….. du 30/06/1938 au 03/10/1945
Surveillant Général au Collège de Sétif…………………….. du 04/10/1945 au 30/09/1962
Censeur Délégué au Lycée Med Kerouani de Sétif…………. du 01/10/1962 au 30.09/1964
Surveillant Général au Lycée Med Kerouani de Sétif………. du 01/10/1964 au 30/09/1966
Admis à la retraite à compter ……………………………….. Le 01/10/1966
Maître d’externat contractuel chargé de la bibliothèque…… du 12/10/1966 au 06/09/1985
LISTE DES PROVISEURS DU LYCEE MOHAMED KEROUANI DE SETIF
Messieurs :
MONTLAHUC
FERNAND
DU 01.07.1962 AU
15.09.1962
MAZET
JEAN LOUIS DU 16.09.1962 AU
15.09.1963
TAIBI
LARBI
DU 16.09.1963 AU
31.08.1964
LAKEHAL
ABDELABKI DU 01.09.1964 AU
15.09.1966
BENHASSINE
ABDERAHMAN DU 16.09.1966 AU
15.09.1967
LAKEHAL
ABDELBAKI DU 16.09.1967 AU
17.09.1977
BOUGUEROUA
LAMINE
DU 18.09.1967 AU
06.09.1985
LAOUAMRI
ABDERAHMAN DU 07.09.1985 AU
05.11.1989
BENGHERIFA
ABDELOUAHAB DU 06.11.1989
AU
A CE JOUR.

LISTE DES ELEVES EXCLUS DU COLLEGE LORS DES EVENEMENTS DU 8 MAI 1945
Noms

Prénoms

Mostefai
Maiza
Benmahmoud
Lamri
Benzine
Khaled Khodja
Torche
Keddad
Lameriben

Classe

Séghir
Philosophie
Med Tahar
1ère C
Mahmoud
1ère M
Abderahmane 1ère M
Abdelhamid
2ème C
Boualem
2ème M
Mohamed
2ème M
Bakhouche
2ème M
Nacerdine
3ème B

Date d’Exclusion
25 Mai 1945
15 Mai 1945
15 Mai 1945
15 Mai 1945
30 Mai 1945
15 Mai 1945
15 Mai 1945
15 Mai 1945
15 Mai 1945
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N°du Bulletin de sortie
135
122
123
124
140
125
126
127
129

Kateb
Djemame
Ferrani
Cherfaoui
Abdeslam
Taklit
Yanat
Zeriati

Yacine
3ème B
15 Mai 1945
Abderezak
3ème M
15 Mai 1945
Ouamar
3ème M
15 Mai 1945
Mohamed
4ème A
15 Mai 1945
Belaid
4ème M
15 Mai 1945
Tayeb
4ème M
30 Mai 1945
Boualem
4ème M
15 Mai 1945
Abdelkader
4ème M
20 Juin 1945

128
130
131
132
139
141
133
150

Observations : par délégation du Gouverneur Général, le Recteur de l’Académie d ‘Alger prononce la peine de
la déchéance des bourses à compter du 8 Mai 1945, pour les élèves frappés d’exclusion (décision n° 3819–3821)
Liste des élèves boursiers expulsés
Noms et prénoms

classe

qualité

MOSTEFAI SEGHIR
philosophie
interne
BENMAHMOUD MAHMOUD
1ère M
externe
ère
MAIZA MD TAHAR
1 C
externe
BENZINE ABDELHAMID
2ème C
interne
interne
TORCHE MOHAMED
2ème M
KATEB YACINE
3ème B
demi pensionnaire
ZÉRIATI ABELKADER
4ème M
interne

LISTE DES PERSONNELS ENSEIGNANT, ADMINISTRATIF, DE SURVEILLANCE, ET DE SERVICE
AYANT ASSURE LA 1ère RENTREE SCOLAIRE HISTORIQUE DE L’ALGERIE INDEPENDANTE.
ADMINISTRATION
MAZET
JEAN LOUIS
PROVISEUR DELEGUE.
MAIZA
ZERROUG
CENSEUR DELEGUE
MAHINDAD
ABDELMADJID
INTENDANT
BOUSTILLA
TAHAR
SURVEILLANT GENERAL
BENALLEGUE MAHIEDDINE
SURVEILLANT GENERAL
DRIDI
MED TAHAR
S/INTENDANT
DJEMA
TAHAR
S/INTENDANT
BOUDJELOUD DALILA
A.S.E.
RUMERIO
GISELE
SECRETAIRE
BARTIL
CHERIF
//
MALEK
ALI
//
TORDJEMANI LAHCENE
//
PERSONNEL ENSEIGNANT
PARINEV
JEAN PIERRE
GALIACY
DANIEL
MONOT
PAUL
MARUZIC
TONE
CRINQUETTE ROGER
MARECHAL
JEAN
DJABALI
MILOUD
TAMARAT
MUSTAPHA
CONCHE
PIERRE
MAZET
ALINE
ACCARDO
ALAIN
MARECHAL
JACQUELINE
CARRIQUE
PIERRE

MATHEMATIQUES
//
//
//
//
//
SCIENCES PHYSIQUES
//
SCIENCES NATURELLES
//
PHILOSOPHIE
LETTRES
//
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SEQUIER
JACQUES
//
GRISHABER LUCETTE
//
SERRE
CAMILLE
//
ROBREAU
FRANÇOIS
//
DURAND
JEAN
//
CHAIB
AMOR
ARABE
DJENIDI
SALAH
//
BEKKA
YOUCEF
//
BERRIM
AMARA
//
DILMI
MOHAMED
//
ZERROUG
BOUBAKER
//
BOUREZK
MADANI
//
ARNOLD
ALAIN
HISTOIRE GEOGRAPHIE
VOITELIER
JEAN
//
MAMET
JACQUES
//
SOUALILI
ABDELHAK
ALLEMAND
LEROUX
SYLVESTRE
//
Mme TAMARAT JEANINE
ANGLAIS
BOREY
JACQUES
//
BENGA
BENOIT
//
WAKRENIER ANDRE
//
ATTROUN
BOUALEM
P.E.T.T.
Mme MILLARA MARTE
MUSIQUE
MANAMANI
MOULOUD
E.P.S.
YAHIA BACHA MED CHÉRIF
//
YAICI
RABIE
//
MATTEM
LOUNIS
//
ADJOINTS D’ENSEIGNEMENT
LEVI VALENSIN GUY
MATHEMATIQUES
NABET
GILLES
SCIENCES PHYSIQUES
MILLARA
GUY
SCIENCES NAURELLES
KHEDIR
KADDOUR
PHILOSOPHIE
SARROUB
ABDELKADER
LETTRES
BELHAOUCHET BRAHIM
//
REBBOUH
YOUCEF
HISTOIRE GEOOGRAPHIE
BOUREGHDA
SEDDIK
ARABE
GUESSOUM
MOHAMED
ADJOINTS D’ENSEIGNEMENT
DRIDI
MED TAHAR
//
AZZI
RABAH
//
REZIG
ABDELOUAHAB
//
KHABABA
ABDERRACHID
//
MAITRES D’INTERNAT
AYADI
MOHAMED
IZEM
MOHAMED
AYOUZ
TAHAR
KARA
ABDELHAMID
BELABED
MOHAMED
MEGHERBI
RACHID
BENABID
ABDELOUAHAB
MOKRANI
MED SEGHIR
BENABID
MED EL HADDI
OULMANE
BOUDJEMAA
BENDJOUDI
DJOUDI
OUTAMZABET
MOHAMED
BOUADAM
SAID
YAHIAOUI
MED AMEZIANE
BOUCHAIR
DJAMEL
ZEHAR
ATHMANE
BOUZID
LACHEMI
ZERGUINI
RABIE
GOUISSEM
LAKHDAR
ZIDANE
LAYACHI
GRABA
AISSA
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PERSONNEL MEDICAL
EPIFANI
VIGUIE

FIRMIN
FRANÇOISE

DOCTEUR
INFIRMIERE

PERSONNEL DE CUISINE ET LINGERIE
ALICHE
MOHAMED
MAIZA
OMAR
HAID
SALAH AGENT
DIF
ABDELMAJID
ZAHRAOUI
MOHAMED
ZEGHOUANE
SAID
MEZAACHE
FATIMA
RAFFAOUI
LAMIRA
GUETTOUCHE
ZOUINA
FANTON
ROSE
HABBACHE
DEBBAH

CHEF CUISINIER
SECOND DE CUISINE
CHEF
CHEF MAGASINIER
OUVRIER PROFESSIONNEL
OUVRIER PROFESSIONNEL
MAITRESSE LINGERE
LINGERE
LINGERE
LINGERE
CONCIERGE

PERSONNEL DE LABORATOIRE
GUIDOUM
RAHMANI

LAHCENE
DJELLOUL

NOUANI

ABDELHAMID

AGENTS D’ENTRETIEN
BAHELOUL
MESSAOUD
KARAR
ALI
BELLAL
MUSTAPHA
KHELFI
KADDOUR
BENDJABALLAH DALILA
KHELLAF
SAAD
BOUGAA
GARMIA
KRIM
SALAH
BOUGOSSA
SAID
LAGHOUEG
AMAR
CHALABI
ZAIDI
LALLA
ALI
CHELLIG
AHMED
MAIZA
HOCINE
CHOUKIET
LAID
MEZAGHCHA LAMRI
DEHAMRI
BELGACEM
RADJAH
MOHAMED
DOUDOU
ABDERRAHMANE
REMAICHE
MOKDAD
FATMI
LAMRI
SAADNA
AHMED
FENNI
AHMED
SAADNA
DOUADI dit NEVADA
FERGANI
MOHAMED
SAOUDI
SAID
GOUTEL
MADANI
SEMECHE
MOHAMED
HEFASSA
AHMED
SENOUSSAOUI SLIMANE
KACEM
DIEB
LISTE DES PRESIDENTS D’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DU LYCEE MED KEROUANI
BOUAOUD
MAIZA
CHERIET

DOUADI
SAÏD
SAAD

ABDELAZIZ
LAHCENE
SEFFIH
AHMED
KOUSSIM
MESSAOUD

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU LYCEE MED KEROUANI NOMMES PAR
LE MINISTRE
AMRANE
CHERBAL
LYAMINI
TOUABTI

OUALID
TRABELSI
ABDERAHIM
YACHIR
DJAMEL EDDINE
ZIANI
HOCINE

ABDELHAFID
ABDELKADER
MAHIEDDINE

LISTE DES PRESIDENTS DE L’ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DES LYCEES MED
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KEROUANI ET MALIKA GAID
KOUSSIM

MESSAOUD

GASMI

TOUFFIK

LISTE DES ANCIENS ELEVES AYANT PARTICIPE AU MOUVEMENT NATIONAL ET A LA
GUERRE DE LIBERATION NATIONALE
BELAID

ABDESLAM
COMITE CENTRAL M.T.L.D. ET MEMBRE DE
L’EXECUTIF PROVISOIRE DE ROCHER NOIR
BENAHBILES
ABDELMALEK
COMITE CENTRAL M.T.L.D.
BENYAHIA
MED SEDDIK
MEMBRE DE LA DELEGATION DU G.P.R.A AUX
NEGOCIATIONS D’EVIAN.
BENZINE
ABDELHAMID
CADRE ALN
HASSANI
ABDELKRIM
CADRE - M.A.L.G.
MAIZA
BRAHIM
COMITE CENTRAL M.T.L.D.
MAIZA
SALAH
COMITE CENTRAL M.T.L.D.
MOSTEFAI
CHAWKI
BUREAU POLITIQUE M.T.L.D. ET MEMBRE DE
L’EXECUTIF PROVISOIRE DE ROCHER NOIR
OUSSEDIK
BOUALEM
COMITE DE WILAYA 4
OUSSEDIK
MOURAD
COMITE CENTRAL M.T.L.D.
LISTE DES ANCIENS ELEVES AYANT REJOINT LES RANGS DE L’ ALN
BELAYAT ABDERAHMANE
BENABID ABDELOUAHAB
BENALI DOUADI
DJEFFEL SALIHA
HADJOUT SALIM
HAICHOUR MAHIEDINE
KARA ABDELHAMID

KHABABA RACHID
KRACHE ABDELHAMID
KEDDAD MABROUK
MAADAD MESSAOUD
OULMANE KHELIFA
REDOUANE LAHCENE
SELMANE HOCINE

LISTE DES ANCIENS ELEVES AYANT OCCUPE DES POSTES DE RESPONSABILITE DANS LE
GOUVERNEMENT OU LES INSTITUTIONS NATIONALES
ABAD
ABDELHAMID
MINISTRE
ABERKANE
ABDELHAMID
MINISTRE
ATTAR
ABDELMADJID MINISTRE
BAHBOUH
NOURREDINE
MINISTRE
BELAID
ABDESLAM
MINISTRE / CHEF DE GOUVERNEMENT
BELAYAT
ABDERAHMANE MINISTRE
BELLIL
AHMED
PRESIDENT DU CONSEIL D’ETAT
BENHABYLES
ABDELMALEK MINISTRE
Mme BENHABYLES (née KETTOU)
MINISTRE
BENMAHMOUD
ABDELKRIM
MINISTRE
BENOUARI
ALI
MINISTRE
BENYAHIA
MED SEDDIK
MINISTRE
BOUMAZA
BACHIR
MINISTRE / PRESIDENT DU SENAT
Mme DJABALLAH (née MOUSSAOUI) SOUAD
MINISTRE
GUIDOUM
YAHIA
MINISTRE
HAKIMI
KAMEL
MINISTRE
HAMIMID
MED NADIR
MINISTRE
HAMRAOUI
HABIB CHAOUKI MINISTRE
HARCHAOUI
ABDELKRIM
MINISTRE
KERAMANE
ABDELHAFID
MINISTRE
KERAMANE
MED NADIR
MINISTRE
MIMOUNE
SMAIL
MINISTRE
NASRI
AZZOUZ
PRESIDENT DE LA COUR SUPEME
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PS : L’Association tient à remercier particulièrement Mr. CHERRAD Azzedine, artisan de cet historique
qui a nécessité le recours à sa mémoire personnelle étant l’un des plus anciens fonctionnaires du Lycée
(Entré en poste en 1963 et aujourd’hui Intendant du Lycée), mais aussi de longs mois de recherche
à travers les archives du Lycée. Nous tenons aussi à exprimer toute notre reconnaissance à Messieurs
BENGHERIFA Abdelwahab, RAIS Abdelghani, et SARAOUI Nasser, pour l’aide et le soutien fournis
afin que ce premier pas dans la reconstitution de l’histoire de notre Lycée ait pu être possible.
Il appartient maintenant à tous d’enrichir ce modeste travail à travers une éventuelle reprise des
archives du Lycée, ainsi que des témoignages que d’anciens élèves, enseignants et fonctionnaires,
pourraient apporter à travers notre site web.
Les nombreuses listes des personnes évoquées ci-dessus sont peut être aussi incomplètes et nécessitent
une mise à jour. Que ceux dont les noms n’ont pas été mentionnés, excusent ces omissions involontaires,
mais qu’ils n’hésitent pas à saisir le site web pour que les corrections nécessaires puissent être introduites.
Sétif, le 1er Juin 2006.
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