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LA FAMILLE DELRIEU 

 

 
Texte repris par Madame Geneviève de Ternant 

Directrice de l’Echo de l’Oranie 
publié dans le N° 184 de Mai-Juin 1986,  page 12  

 
Monsieur Bernard DELRIEU, dans les débuts de la pacification de l’Algérie, 
vint du département de l’Ariège s’installer à Mazagran, près de Mostaganem, 
avec ses quatre enfants. Le 13 novembre 1832, il avait été décoré par le Roi de 
France en personne. Par la suite, il partira se fixer définitivement à Zemmora, où 
il sera d’abord commerçant, puis obtenant une concession, il s’orientera vers 
l’agriculture. Mais il décédera peu de temps après son installation, laissant à sa 
veuve et à son fils Victor le soin de continuer l’œuvre qu’il avait entreprise. 
 
 

Victor DELRIEU est né à Pelissier le 19 
novembre 1886. Aussitôt ses études 
secondaires terminées, il reprendra la suite des 
activités paternelles. Appelé sous les drapeaux 
en 1907, il participera à la campagne du Maroc. 
Mobilisé en 1914, il fera les campagnes de 
France et d’Orient. Il sera titulaire de la Croix 
de Guerre, de la Médaille des Combattants, de 
la Médaille Coloniale et de la Médaille des 
Blessés.  Dans le domaine public, il fera partie 
de la commission municipale de la Commune 
Mixte, et sera élu premier Maire de Zemmora. 
Il occupera cette fonction pendant vingt-cinq 
ans. Chevalier de la Légion d’Honneur, cette 
haute distinction lui est accordée tant pour ses 

mérites civils que militaires. Il est également Officier du Mérite Agricole, 
Officier de l’Instruction Publique, titulaire de la Médaille d’Argent de la 
Mutualité Agricole. Il est un des membres fondateurs des Caisses Agricoles de 
Relizane, ainsi que des docks coopératifs. En outre, il est administrateur de la 
Fédération des Syndicats Agricoles d’Oranie. Président de la CRCAM. de 
Relizane, Président des Assurances Mutuelles, Vice-Président de la Caisse de 
Sécurité Sociale de Relizane, Vice-Président de la Cave Coopérative de 
Kénenda, et administrateur de la Caisse de Réassurance  des Mutualités 
Agricoles d’Afrique du Nord. 
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Son fils, Monsieur Maurice DELRIEU, 
licencié en droit, assuma après son père la 
direction de la propriété familiale. Innovateur en 
matière agricole, il pratiqua la céréaliculture et 
la viticulture par l’application des courbes de 
niveaux, et s’occupa activement des problèmes 
agricoles expérimentaux. Il fut mobilisé en 
1939-1940, puis en 1942-1945. Vice-Président 
des Docks-Silos de Relizane et membre du 
Conseil d’Administration de l’Union Régionale 
des Syndicats Agricoles de Relizane, il devint 
aussi membre du Conseil d’Administration de 
l’Huilerie Coopérative et membre du comité 
départemental de l’Office National Interprofes-
sionnel des Céréales. 


