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Introduction

Les photos présentées dans cet album, ont été prises par des militaires en poste 

à Aït Megève.

Le premier était caporal-Chef en 1956. Il est aujourd’hui décédé mais son fils en 

autorisé la reproduction. Qu’il en soit remercié. 

Le second était officier avant mon arrivée à Bouzeguène. M’étant procuré son 

adresse, je me suis permis de le contacter pour lui demander s’il ne détenait pas 

des photos de l’époque. Il m’a aimablement reçu à son domicile où nous avons 

évoqué ensemble cette région chère à nos cœurs. Il m’a confié spontanément 

ses diapositives et m’a précisé qu’il avait eu l’occasion de retourner sur place en 

1962, ce qui explique la date de certaines images.

Le troisième était sergent. En août 2009, il m’a rappelé m’avoir rencontré à Saint-

Gervais avant de venir à Bouzeguène. En voici les circonstances : 



« Présentez armes !... » commande le chef de détachement. 

Le 1er août 1960, à Saint-Gervais, un détachement de chasseurs 
est aligné devant la maison familiale. Il va entourer le cercueil pen-
dant le cortège jusqu’à l’église, pendant la cérémonie religieuse, 
puis pendant le trajet jusqu’au cimetière où il rendra une dernière 
fois les honneurs.

Il s’agit de la cérémonie d’adieu à Alain qui est conduit à sa 
dernière demeure.

Parmi les militaires, André. Celui-ci se souvient avec beaucoup 
d’émotion de cette journée.

« J’étais présent, m’a-il confié dernièrement. Je faisais partie du 
groupe qui rendait les honneurs à ton frère. J’étais alors chasseur 
à L’E.H.M. à Chamonix. J’ai même mangé avec vous à l’invitation 
de tes parents qui avaient réuni les anciens camarades d’Alain. 
Ce que tu ne sais pas, c’est qu’un mois plus tard je suis arrivé à la 
4e compagnie du 27e BCA à Aït Megève.

Quelle n’a pas été ma surprise de te retrouver avec deux barrettes 
en képi bleu. Tu y étais le chef de SAS de Bouzeguène !... »

C’est ce que m’a confié dernièrement André en venant chercher 
plusieurs cartons du livre « Des Miages aux Djebels » avec son 
camarade Daniel.

Tous deux avaient entendu parler d’une jeune près d’Évian qui 
était atteinte du syndrome invalidant d’Angelmann. La famille avait 
besoin d’argent pour financer des soins non pris en charge par la 
Sécurité Sociale.

Que pensez-vous qu’ont fait nos deux compères, anciens chas-
seurs du 27 ?

Ils ont fait du porte-à-porte et ont vendu 40 livres et récolté 
1000 €. Ils les ont discrètement remis à la famille.

Dernièrement contact téléphonique avec André. La région de 
Bouzeguène fait partie du menu. « J’ai des photos, me dit André, je 
te les envoie ».

Voici brièvement présenté André, ex-sergent à Aït Megève, un 
homme discret et modeste.

Mais quel artiste et quel cœur !...

Celui-ci est heureux de publier ses photos pour Bouzeguène. 

Au fait, « N’oublie pas d’envoyer toutes mes amitiés aux 
Bouzeguènois. Ces photos sont un clin d’œil amical de ma 
part. » m’a-t-il recommandé.

Puissent ces images qui traduisent estime et amitié envers la 
population locale, réunir aujourd’hui les cœurs autour de l’inno-
cence de l’enfance et de la noblesse des femmes kabyles, reflets 
de la beauté et de la majesté des montagnes environnantes.

Claude

Merci à Daniel, Alane et B. AKLI qui m’ont permis de légender les photos 
d’André, ex-sergent.

Les photos sans légende ont vraisemblablement ont été prises du côté de 
Mahaga, Igraïne etc….



Photos d’un caporal chef

« Aït-Megève... février 1956. - C’est une étrange impression. Un 
orage infernal, comme il n’en sévit pas dans les régions les plus 
sauvages de nos Alpes, s’abat sur le paysage. Et ce paysage est un 
paysage alpin. Au volant de sa jeep Delahaye qui tangue à travers 
des ruisseaux de boue, le commandant Pascal me parle du pays. 
Sous la « tarte » ruisselante, le visage rugueux et mystique du mon-
tagnard s’anime.

Regardez ça, là-bas, dans l’éclaircie. Dépêchez-vous, voilà un 
nuage qui arrive. C’est la main de Fatma ! J’écarquille les yeux. 
Entre un double rideau de brume violette, j’aperçois la silhouette 
noire d’un pic à triple bec. Quelque chose les Trois-Pucelles de Vil-
lard-de-Lans, en mieux…

À ce moment, une pancarte surgit au tournant de la route. « Aït-
Megève » lit-on sur la tôle bleue.

Le vrai nom m’explique le commandant, c’était Bouzeguène. Nous 
avons rebaptisé tout ça en arrivant. 

Aït-Megève est le camp où la compagnie d’appui du bataillon a 
planté ses tentes. Elles sont là toutes luisantes de pluie, dans le 
contre-jour de l’orage, qui fument paisiblement par de petits tuyaux 
à chapiteau. C’étaient les silhouettes insolites des automitrailleuses 
qui pointent leurs quadruples mitrailleuses lourdes vers la mon-
tagne au milieu d’un nuage de barbelés, on pourrait se croire aux 
grandes manœuvres de printemps de la division alpine…

Réchauffés par l’alcool et la cordialité, nous partons faire le tour 
du propriétaire. Des tentes, rien que des tentes, où deux rangées 
de lits de camp sont installées autour d’un poêle minuscule dont 

l’effet, contre la bourrasque qui malmène la toile et fait miauler les 
cordes des tendeurs, est essentiellement psychologique. 

Comme le poste a été baptisé Aït-Megève, les tentes s’appellent 
l’Isba, l’Igloo, et le Dauphiné Libéré est devenu le journal habituel 
avec quelques jours de retard sur sa parution. Et ces mains de 
boulangers, ces mollets de secrétaires sont devenus des mains, 
des mollets de chasseurs alpins. Ouvertures de routes, patrouilles, 
contre-embuscades, de l’aube au crépuscule à travers le brouillard, 
la neige et la boue, constituent le menu quotidien, le plat unique.

Le seul bâtiment en dur est l’infirmerie, deux pièces en panneaux 
préfabriqués. C’est le royaume du mystère. Ici, dans l’odeur de la 
teinture d’iode et du ciment frais, règne le médecin-lieutenant Mar-
cellot. Sur ce grand gars rosé et timide reposent tous les espoirs 
d’Aït-Megève. Après quelques jours de formation accélérée pen-
dant lesquels ce dauphinois de Grenoble a appris l’Islam comme 
on apprend le code de la route à la veille du permis de conduire, 
Marcellot, avec tant d’autres, a été baptisé « officier d’affaires indi-
gènes ». On dit ici, affaires algériennes.

C’est lui la cheville ouvrière et le baromètre de ce pour quoi les 
autres passent leurs jours et leurs nuits à sillonner la montagne par 
tous les temps et tous les dangers : la pacification. Entre sa table 
d’examen et son armoire à pharmacie, Marcellot attend le patient.

De temps en temps, un groupe de silhouettes apparaît au détour du 
chemin, dans l’axe des mitrailleuses. Une djellabah s’en détache en 
hésitant, puis s’avance en direction du poste. « Toubib ! » Ces jours-
là, le cœur d’Aït-Megève s’arrête de battre. L’œil arrondi, la main 



crispée, l’homme ou la femme, pénètre dans le petit bâtiment aux 
murs nus. Sous les hardes, un enfant malade, une cheville tordue, 
une mauvaise plaie qui résiste aux pansements d’herbes. Mar-
cellot opère en silence, réconforte, cherche à bavarder un peu, si 
l’autre connaît quelques bribes de français. Et le visiteur s’évanouit 
comme il est venu, à travers les raccourcis de la montagne impas-
sible. Marcellot est très content : la semaine dernière, trois visites. 
Un vrai succès à ce qu’il paraît ».

Source  « Les Chasseurs de l’Akfadou » de Roger Enria page 41 de l’édition de 1992.

Vue du camp d’Aït Megève fin 1955



Le camp d’Aït Megève fin 1955

Vue du camp d’Aït Megève fin 1955

Les premiers travaux d’arasement par le bull 

Vue du camp d’Aït Megève fin 1955



L’hiver 1955/1956 Premières neiges sur Aït Megève



Premières patrouilles à skis



Les premiers mois

Les premiers mois

La première tranche
de travaux se termine
en mai 1956

Les aménagements intérieurs du bordj

2 septembre 1956, célébration de la Sidi Brahim en présence
du général Gouraud



Les premiers bâtiments du bordj en dur fin 1956

Nouveau bâtiment en dur

Le blockhaus prend de la hauteur



Ifigha.
Hiver 1957-1958

Ifigha.
Hiver 1957-1958

Entrée du camp
et du bordj SAS
à Bouzeguène

Poste d’Aït Megève,
la maison
du Commandant
de compagnie

Ifigha.
Février 1958

Panorama Bouzeguène : 1er plan le bordj SAS ; 2e plan le poste de la 4e Cie ;
On voit la maison du Commandant de Compagnie à côté de la grande tente. 
Juin 1958

Photos d’un officier



Takouch. Juillet 1958

Youssouf côté Ifigha.
Juillet 1959

Ighil Naït Ziboua

Ighil Nait Ziboua. 
1959

Ighil Nait Ziboua 1959.
Aourir au fond



Tafraout. Route de Michelet. 
Été 1959

Bouzeguène. Juillet 1959 Block S-E Aït Megève. Décembre 1959

Bouzeguène. Février 1959

Bouzeguène. Février 1959



Coucher de soleil depuis Aït Megève. Février 1959

Un coin du poste d’Aït Megève. Juin 1958
Aït Megève. Juillet 1959

Bouzeguène.
27 septembre 1959.

Sidi Brahim



DZ
Aït Megève.
Janvier 1960

Au-dessus d’Aït Megève. Janvier 1960

Aït Megève. Janvier 1960

Berkaïs (Beni Zikki). Février 1960

Pressoir
Taourirt



Beni Zikki. Février 1960

Aït Salah. Avril 1960

Aït Salah. Avril 1960



Aït Salah. Avril 1960

Taourirt

Taourirt. Février 1960



Taourirt. Février 1960

Tazerout. Avril 1960

Vue de Tazerout vers Aït Megève. Mai 1960

Aït Megève vu depuis Iathoussen.
Mars 1960

Iathoussen.
Avril 1960

Descente de Tazerout. Mai 1960



Iathoussen. Mars 1960

Iathoussen. Avril 1960



Iathoussen. Aït El Kebir. Mars 1960

Les femmes ramènent du bois. Café maure. Au fond Nait Ziboua. Avril 1960

Aït Megève.
Avril 1960

Aït Megève.
Mars 1960

Tabourt, Iril Tizi.
Août 1960.

Vu d’en-dessus
de Youssouf



Café maure.
Avril 1960

Bouzeguène vu depuis Taourirt. Mars 1960

Sahel vu depuis Taourirt. Février 1960



Aït Megève. Avril 1960

Iathoussen. Mars 1960

Iathoussen. Avril 1960



Iathoussen. Une villageoise tresse
une ceinture. Mars 1960

Aït Megève le 2 avril 1960

Poste d’Aït Megève, la maison du Commandant
de Compagnie

Taourirt. Pressoir à huile d’olives et meule Aït Megève le 2 avril 1960

Poste d’Aït Megève, au fond le massif Beni Zikki



Pressoir Takoucht. Silo à semoule. Iathoussen. Mars 1960

Aït Megève.
Foyer et mess

Taourirt.
Meule et pressoir
à huile 



Vue depuis la Main du Juif au cœur du Djurdjura en direction de Fort National

Fort National 

Yakouren

Environ de Fort
National vers
la Main du Juif



Environ Boghni

Vallée des Ouadhias avant Boghni

Monument d’Icheriden

Horace Vernet
aujourd’hui Taourga

sur la D52 entre Dellys
et Tizi Ouzou

La Main du Juif.
Août 1962 



Bouzeguène. Décembre 1962

Djurdjura. Décembre 1962Ifigha. Décembre 1962



Djurdjura. Décembre 1962

Ecole d’escalade à la Dent du Lion



Photos d’un sergent

André en 1961



L’école
de Bouzeguène
en 1960-1961  



L’école de Bouzeguène
en 1960-1961 



L’école
de Bouzeguène
en 1960-1961  

André et 3 camarades chasseurs



Ecole d’Ait Megève (Bouzeguène)

Une partie du poste de Haoura avec le mirador
pour montrer la garde, cf Daniel Pajot

Le Djurdjura en surimpression



Village Ihatoussène : Anar vue sur Ait Megève Entrée (Est) du camp Ait Megève (Bouzeguène) Vue générale des villages d’Aït Saïd, Ibouyesfene,
Ibakarene

Camp Ait Megève (Bouzeguène)

Tiffrit N’aît
Ou Malek ?



Fontaine du village de Tazrout, les deux abreuvoirs demeurent 
inchangés à ce jour

L’école de Haoura dans laquelle Daniel Pajot
a enseigné pendant 19 mois

Village Ihatoussène :
Ruelle menant au quartier
(Hara) Ath Moussa



Les villageoises ramènent bois et herbage

La cour intérieure d’une maison



Les Beni Zikki

La SAS-Camp Ait Megève (Bouzeguène)

Entrée (Est)
du camp Ait Megève, 1er blockhaus

Route menant
vers Ait Megève

(Bouzeguène)



Ce bâtiment était le foyer des hommes de troupe 
jusqu’à fin 1960

Scènes de la vie 
quotidienne



Scènes de la vie quotidienne 

Vue partielle de Tazerout, côté Est
qui montre le cimetière «Sidi Moussa»,
le quartier de ses ancêtres



Scène de la vie quotidienne

Village Ihatoussène :
place Thaghaza

La petite mosquée de Haoura

Travaux des champs



Village Ihatoussène :
rue près de la Mosquée

Scènes
de la vie
quotidienne

Enfants devant les Beni Zikki

FIN DE L’ALBUM


