
TAMENTOUT 
 
 
Voici l'histoire exacte de l'acquisition de TAMENTOUT :  Le grand père LOCHARD apprend qu'une 
propriété est à vendre aux domaines, il soumissionne et demande à PUECH et AUBRY de s'associer 
avec lui dans cette affaire ; c'est chose faite. 
Après l'adjudication ils achètent des montures et les voilà partis..... arrivés à l'oued DHEB (la rivière de 
l'or) AUBRY prend peur et décide de rebrousser chemin; LOCHARD et PUECH lui font signer un 
papier reconnaissant son abandon de ses droits : ils continuent leur route...arrivés après CHEVREUL, 
dans la forêt, PUECH, à son tour n'est pas rassuré ; il décide de faire demi tour mais refuse de signer 
quoi  que ce soit. LOCHARD continue seul et arrive enfin à TAMENTOUT. Il dresse sa tente et 
commence à défricher ; il fait du charbon qu'il va vendre à FEDJ’MZALA et à ROUACHED ; avec 
l'argent de ces ventes il achète du bétail et finit par constituer un cheptel. 
Pour vendre ce bétail il lui faut le conduire à SETIF, mais le chemin n'est pas sûr, de nombreux 
bandits l'attendent mais sa réputation de tireur d'élite les fait reculer!!!! commence alors la construction 
de la ferme dite PUECH ; il plante de la vigne et des arbres fruitiers et l'affaire commence à devenir 
prospère. 
Il fait venir son père, resté dans le Doubs ( ce dernier sera enterré à proximité de la ferme) son 
épouse, marie LLEU donnera naissance à 3 enfants, Jules, Adèle et Albert qui continueront son 
oeuvre, c'est ainsi que TAMENTOUT est devenue une très belle exploitation agricole qu'à notre tour 
nous avons continué à faire prospérer !!!! les photos du site de Suzette Granger donnent un aperçu du 
massacre d'une si belle propriété après 1962!!!!!!! 
 
Concernant les photos envoyées récemment et prises pendant la période 56-57, M. LOCHARD 
précise :  
 
 
J'ai bien reçu les photos de TAMENTOUT mais je ne reconnais que le bâtiment à étage ; il s'agit de la 
ferme PUECH, située à 3kms de la ferme que nous habitions et qui ne servait qu'aux vacances de la 
famille et à abriter un troupeau de 80 vaches. 
en ce qui concerne les autres photos, elles représentent ce qu'il reste des bâtiments qui ont servi, 
dans un premier temps, à abriter les familles d'ouvriers et plus tard, quand nous leur avons construit 
des maisons plus adaptées, nous en avons fait des écuries.  
Sur une autre photo, on peut  lire "I900" il s'agit bien de notre habitation 'ce qu'il en reste' ça fait mal 
au cœur  !!!!       
10/05/2010 
 
Henri LOCHARD ritono22@yahoo.fr 
 
Notre photographe, fait le commentaire suivant : « La ferme utilisée par l'armée est donc bien la ferme 
Puech, située à quelques kilomètres en hauteur de la ferme "1900" ( j'ai pu voir des vestiges 
d'abreuvoirs). 
Sur la carte au 1/50000 il y a une tombe chrétienne sur la colline en face de la ferme Puech, ça doit 
sûrement être la tombe du père de Puech dont vous parlez (à coté de vignes) ? 
maluto78@yahoo.fr 
 
 Moi je pense, si j’ai bien compris, que PUECH est retourné à Sétif, et ne s’est plus montré, c’est le 
Père LOCHARD qui est venu mourir là. 
 
 
 
 


