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SAGA DES FAMILLES  
BENTOLILA ET BENHALAL 
DE TETOUAN A ZEMMORA 

 

 

 
 

par Serge Bentolila et André Michel Benalal 
 
Dans les années 1825, TETOUAN était une cité commercialement florissante, au 
cœur de laquelle le quartier juif, Mellah ou Judéria, aux rues rectilignes, comme 
tracées au cordeau, développait un trafic intense avec Gibraltar, ainsi qu’avec les 
pays d’Afrique du Nord. 
C’est à cette époque que Judas BENTOLILA y épousait Yakout BENOLIEL. 
 
De leur union naquirent quatre enfants : 

• Samouel, en 1827, à Tétouan. 
• Menahem, en 1831, à Tétouan. 
• Salomon, en 1832, à Tétouan. 
• Moïse, en 1838, à Tétouan. 

 
Nous nous intéresserons plus particulièrement à la descendance de Samouel 
BENTOLILA qui épousa en 1867, toujours à Tétouan, Aura BUENA (Orabuena 
SALOMON), née en 1832. De leur union sont nés six enfants : 
• Rachel, née le 29 décembre 1860 à MASCARA 
• Yacotte Cota, née le 27 mars 1863 à AUMALE en Algérie, et décédée le 08 

octobre 1940 à ZEMMORA, à l’âge de 77 ans 
• Isaac, né le 8 août 1866 
• Abraham, né le 14 mai 1873 à RELIZANE  
• Salomon, né le 22 octobre 1874 à RELIZANE 
• Moise, né en 1877 à RELIZANE 
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Salomon épousa Simie CHEMOUL le 8 septembre 1904 à Relizane.  Ils eurent six 
enfants : 

• Samuel, marié à Armande YAHER, 2 enfants : Janine et Serge 
• Marcelle, mariée à Henri BENTOLILA, 2 enfants : Yvon et Michelle 
• Maurice, marié à Amélie BERTRAND, 1 fille : Reine 

                marié à Hélène NOWACK, 2 enfants : Christian et Sylvie  
• Jules, marié à Raymonde ZERMATI, 2 filles : Annie et Marie-Laure 
• Alice, mariée à Joseph MIMRAN, 2 fils : Paul et Alain 
• Clotilde, mariée à Marcel LEVY, 3 ENFANTS : Paul, Guy et Maryse 
 
 

Généalogie avec photos : 
http://gw.geneanet.org/bentolila  
Page perso : http://bentolila.serge.perso.neuf.fr/siteweb/siteweb/index.html 
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• Fiche du Recensement de la population en Algérie de 1906 à Zemmora 
 

 
 
 
En 1860, lorsque les espagnols occupèrent Tétouan, la ville comptait 
approximativement 35.000 habitants. La communauté juive voisinait les 7000 
personnes. Si l’arrivée des espagnols allait favoriser de larges possibilités de 
commerce, en contrepartie, elle ouvrit pour beaucoup le chemin de l’exode, en 
raison de la proximité des champs de bataille, des représailles et exactions que ne 
manquaient pas d’exercer les belligérants de tous bords sur une communauté sans 
défense et vouée  de manière endémique au rôle de bouc émissaire. Ils furent 
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nombreux à partir à ce moment vers Tanger, Gibraltar, l’Algérie et même vers 
l’Espagne. Le gouvernement français décida que « tous les juifs du Maroc et donc 
tétouanais qui voudraient venir maintenant ou plus tard en Algérie pour fuir la 
persécution obtiendraient des passeports gratuits.  
Les uns se fixèrent donc à Tanger où existait une importante communauté judéo-
tétouanaise installée avant la guerre. D’autres s’installèrent dans l’enclave de  
Gibraltar où l’immigration des juifs de Tétouan et de Tanger était aussi ancienne 
que la présence britannique sur le Rocher. Mais nombreux prirent le chemin de 
l’Algérie, le principal pôle d’attraction des juifs marocains, depuis que les français 
y avaient mis le pied en 1830. Des immigrants espagnols avaient colonisé l’Oranie 
et les juifs, autochtones et nouveaux venus, allaient entretenir avec eux des 
relations assez cordiales.  
Sur l’importance de cette émigration, Madame Sarah Leibovici établit une 
statistique « à partir d’un document de 1879 (Archives de l’A.I.U.) portant sur 325 
anciens élèves ayant fréquenté l’école entre 1862 et 1869. Sur 193 cas de juifs 
originaires de Tétouan, 102 ont émigré en Algérie à cette date : 63 à Oran, 9 à 
Mascara, 5 à Sidi-Bel-Abbès, 5 à Tlemcen, 4 à Saint-Denis-du-Sig, 2 à Géryville, 2 
à Tiaret, 2 à Relizane, 2 à Perrégaux, 2 à Bou-Saada, 1 à Alger, 1 à Mostaganem, 
1 à Frenda, 1 à Aïn-Fékan, 1 à Tamezouga, 1 à Oued-el-Hamman. » 
 
 

 
 
Ce fut probablement le cas de Samouel BENTOLILA et de sa famille, arrivés en 
Algérie à ce moment. C’est à AUMALE que naquit leur fille Yacotte Cota en 1863, 
avant qu’ils ne se fixent définitivement en Oranie, à RELIZANE, où naquirent 
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leurs derniers enfants, Abraham et Salomon. Samouel BENTOLILA devait décéder 
le 14 janvier 1879 à RELIZANE. 
 
Nous allons nous intéresser au fils, Isaac BENTOLILA, qui épousa une jeune fille 
du nom de Yacot. Le couple s’installa à ZEMMORA. De leur union, naquirent neuf 
enfants : 

• Samuel BENTOLILA, marié à Juliette, qui donna naissance à quatre 
enfants : Lucie, Renée, Gilbert, Alfred. 

• Albert, marié à Zezette LEVY, qui donna naissance à trois enfants : Lucien, 
Roger et Arlette. 

• Léon, né le 01 janvier1903, resté célibataire, décédé en 1973 
• Moïse, né le 17 septembre 1905, marié à Julie LANCRY, qui donna 

naissance à une fille : Yolaine 
• Ruben, né le 19 mars 1909, marié à Pauline BOUANICHE, qui donna 

naissance à trois enfants : Eliane, Annie-Claire et Daniel. 
• Reine, restée célibataire, décédée en 1963 
• Félicie, restée célibataire, décédée en 1967 
• Rachel, restée célibataire, décédée en 1976 
• Fortunée, morte en déportation. 

 
Quant à la fille de Samouel, Yacotte Cota BENTOLILA, née le 27 mars 1863 à 
AUMALE, elle épousa Judas BEN HALAL, né en 1856 à TETOUAN au Maroc. 
Leur mariage fut célébré le 30 novembre 1881 à RELIZANE. Yacotte Cota avait 
alors 18 ans, son mari 25.  
Ils s’installèrent eux aussi à ZEMMORA. De leur union sont nés sept enfants : 

• Samuel BENHALAL, né le 31 janvier 1884 à MOSTAGANEM, qui devait 
épouser Jeanne GARSON, dont il eut deux enfants :  

             -  Lucien, né le 17 septembre 1912   
                  -  Suzanne, née le 20 août 1921 

• Messaoud, né le 15 août 1888 à MOSTAGANEM 
• Mira, qui devait épouser David BENDENNOUN, dont elle eut cinq enfants :     
             -  Charles, né le 27 décembre 1906 
             -  Esther, née le 21 novembre 1910  
             -  Simone, née le 05 janvier 1913   

                  -  Samuel, né le 17 juin 1918  
             -  Joseph, né le 28 avril 1922   
• David, né à ZEMMORA, qui devait épouser Angèle DUGAST. 
• Jacob, né le 29 mars 1892 à ZEMMORA, qui devait épouser Etoile FIMAT, 

dont il eut un fils : Michel. 
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• Julie, née à ZEMMORA, qui resta célibataire. 
• Joseph, né le 2 mars 1901 à ZEMMORA, qui devait épouser Claire PINTO, 

dont il eut trois enfants : Armand, Jacqueline et Simone. 
 

• Fiche du Recensement de la population en Algérie de 1906 à Zemmora 
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Les familles BENTOLILA et BENHALAL ont vécu à ZEMMORA. Léon 
BENTOLILA y demeura après l’indépendance de l’Algérie, jouissant de l’estime 
de la population. Et c’est à Zemmora  qu’il décéda en 1973 et fut conduit à sa 
dernière demeure, en présence d’une foule silencieuse et émue. 
 
 
 

 

 
 

3 JUIN 1938 
Yacotte Cota, vers la fin de sa vie 
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1938 
Yacotte Cota, au centre, entourée de ses enfants : 

Samuel (et son épouse Jeanne), Jacob, Julie, David (et son épouse Angèle), Joseph. 
 A l’avant, ses petits-enfants Suzanne et Lucien. 

A l’arrière, Monsieur Jacob DRAN. 
 


