
INFO 717 MONDOVI                                                                                                                                  « NON au 19 mars » 

                                                           

                                                                   MONDOVI                                                                  

Situé dans l’Est algérien, culminant à 35 mètres d’altitude, à 28 kilomètres au Sud de BÔNE, son chef lieu 
départemental. 

 

                                 Nom d’Origine du Camp DREAN : Climat méditerranéen avec été chaud. 

Appelée par ses habitants « le Petit Paris », c'était une commune agricole, principalement connue pour son tabac, 
ses oranges et ses vignes. 

HISTOIRE 

On a trouvé de nombreuses médailles, surtout du Bas-Empire, et des vestiges d’établissements romains qui 
attestent l’ancienne importance de cette localité.    

Outre l’eau de la SEYBOUSE, divers puits, dont un d’origine romaine, fournissaient l’eau nécessaire à la 
consommation des habitants.  

Présence Française     1830 – 1962  

La ville de BÔNE, prise le 26 mars 1832 par un stratagème audacieux des Capitaines D’ARMANDY et YUSUF (ou 
YOUSSOUF), est devenue pour la France un des points les plus importants d’occupation. Cette place protège la côte 

et les vallées inférieures de l’Algérie orientale, surveille la mer et la frontière de l’Est.                                                                  

                                                          

                            Prise de la casbah de Bône en 1832.                                                                    Joseph VANIMI dit YUSUF (1810-1866) 

http://fr.geneawiki.com/index.php/Fichier:Algerie1830-1962.JPG


Les richesses de toutes natures y sont réunies : terre d’une merveilleuse fécondité, eaux abondantes, bois 
magnifiques, minerais de fer.                                                                                                                                                                           
Aussi la colonisation s’y est-elle portée de bonne heure à la suite du commerce, et, malgré les difficultés 
climatiques, aggravées par le mauvais état des communications, elle a fait de la plaine qui entoure BÔNE un des 
plus brillants théâtres de l’agriculture. 

 

                                                                                 La ville de BÔNE 

En 1838, la banlieue de BÔNE avait déjà un certain nombre de colons agricoles ; mais seulement, en 1847, on créa 
le village de PENTHIEVRE. En août 1848 l’Assemblée nationale est saisie d’un projet portant sur la colonisation 
civile de l’Algérie et un décret du 19 septembre décide de l’établissement de colonies agricoles en Algérie. 

                              Le processus de la colonisation méthodique de l’Algérie est enclenché. 

Une commission nommée par le pouvoir se charge de la sélection et du recrutement des personnes intéressées par 
la colonisation. Un dossier leur est demandé concernant leur santé, leurs antécédents civils et militaires, leur état 
civil. 

                                                         

Douze mille hommes, femmes et enfants sont retenus pour effectuer le voyage vers l’Algérie et parmi eux 922 
individus constitueront le 11ème convoi. Ils partent le 16 novembre 1848 des quais de Bercy de Paris, embarquent à 
Marseille sur la frégate « le labrador », arrivent à BÔNE dans l’après midi du 8 décembre et sur le site de ce qui 
sera MONDOVI le 12 décembre 1848. 

                                                                                                                 
11

ème
 convoi = MONDOVI  avec 829 adultes. 



                      Ce centre agricole prendra pour nom MONDOVI en honneur d’une victoire de BONAPARTE.  

 

             Première vue de la bataille de MONDOVI et de la position de BRICHETTO le 21 avril 1796. Peint par Giuseppe Pietro BAGETTI. 

La bataille de MONDOVI eut lieu le 21 avril 1796 entre l'armée française de BONAPARTE forte d'environ 17 500 
hommes, contre ce qui restait des troupes du Royaume de Sardaigne déjà défaites dans les précédentes batailles de 
MONTENOTTE, MILLESIMO et DEDO soit environ 13 000 hommes sous les ordres du général COLLI. Les Français 
gagnèrent la bataille. 

              

MONDOVI (Source ANOM) : Colonie agricole créée en vertu du décret du 19 septembre 1848, définitivement 
constituée par décret présidentiel du 11 février 1851, érigée en Commune de Plein Exercice par décret du 22 août 
1861 avec trois annexes :                                                                                                                                                                                                          

-DREAN : Lieu-dit situé entre PENTHIEVRE et DUZEVILLE, au Nord-ouest de MONDOVI ;                                                                                                                                    
-KOUDIAT-MENA : ou COUDIAT MENNA ;                                                                                                                 
-TALLEL : Terre située à l’ouest de la commune de MONDOVI, limitrophe de la propriété MIRBEC. Un centre de population y est projeté au 
milieu du 19

e
  siècle, non réalisé. 

Là, sur une superficie de 1 656 hectares, 339 concessions de 2 à 10 hectares leur seront distribuées où ils devront 
survivre, abrités les premiers temps sous des tentes, puis des baraquements avant qu’ils soient en mesure de 
construire des maisons en dur. 

1849 : Le choléra fait des ravages dans toute la région. Des familles entières sont décimées ; on comptera au total 
environ 260 décès. 

                                                         Les décès survenus en 1849 à MONDOVI : 

-06/01 : de l’enfant LORY Adrien (âgé de 20 mois natif de Seine et Marne) sans autres précisions ;                                                                                                       
-19/01 : de l’enfant GAUCHER Paul (âgé de 4 ans natif de Paris) sans autres précisions ;                                                                                                                          
-23/01 : de l’enfant GAUCHER Oscar (âgé de 11 mois natif de Paris) sans autres précisions ;                                                                                                              
-17/06 : de l’enfant ROBINOT Ernest (âgé de 2 ans natif de Seine et Oise) sans autres précisions ;                                                                                                
-22/06 : de l’enfant CHRISTIANY Henry (âgé de 6 mois natif de Mondovi) sans autres précisions ;                                                                                                           
-29/06 : de M. JANAMBEAU Louis (âgé de 35 ans natif de la Seine Maritime) - Chapelier ;                                                                                                                 
-02/07 : de l’enfant BOUCHE Eugène (âgé de 3 mois natif de Bône  en Algérie), sans autres précisions ;                                                                                                     
-12/07 : de l’enfant PETETIN Joseph (âgé 10 ans natif du Jura) –père  Cultivateur ;                                                                                                                                  



-12/07 : de l’enfant MONVARIN Adèle (âgée de 2 ans native de Paris) –père Cultivateur ;                                                                                                                          
-15/08 : de l’enfant BONNEFOY Victor (âgé de 2 jours) -père Cultivateur ;                                                                                                                                                     
-23/08 : de M.VIOLLEAU Auguste (âgé de 48 ans natif des Deux Sèvres) – célibataire Cultivateur ;                                                                                                              
-01/09 : de l’enfant PUCHOT Charles (âgé de 3 mois natif de Mondovi) – père Cultivateur ;                                                                                                                                 
-11/10 : de l’enfant RADIGUET Auguste (âgé de 2 ans natif de Paris) –père Cultivateur ;                                                                                                                        
-14/10 : de l’enfant BIDAULT Eugénie (âgée d’un an native de la Seine) – père Cultivateur ;                                                                                                                
-20/10 : de M. RAUPEAU Louis (âgé de 45 ans natif de Tours), Cultivateur  ;                                                                                                                                                           
-21/10 : de l’enfant PIGEON Edouard (âgé de 14 ans natif de Paris) –père Cultivateur ;                                                                                                                                   
-23/10 : de M. FAURE François (âgé de 48 ans natif du Puy de Dôme) –Cultivateur ;                                                                                                                                    
-23/10 : de M. SPILLEBAUT Charles (âgé de 18 ans natif de la Meurthe) ;                                                                                                                                                             
-24/10 : de M. BOIPEAU ? (âgé de 39 ans natif de Seine et Oise) ; (orthographe du nom incertain) ;                                                                                                              
-25/10 : de M. DEJSON Ferdinand (âgé de 58 ans natif de l’Aisne) –Cultivateur  (orthographe du nom incertain) ;                                                                                       
-26/10 : de M. BELPHIS David (âgé de 45ans natif du Doubs) –Maçon ;                                                                                                                                                                                 
-27/10 : de l’enfant DEJSON Jules (âgé de 17 mois natif de Paris)-père Cultivateur (orthographe du nom incertain) ;                                                                             
-27/10 : de l’enfant DECORCE Eugénie (âgée 17 mois native de Paris) –père Cultivateur ;                                                                                                                                   
-27/10 : de M. CLOUDADOU  Charles (âgé 32 ans natif du Puy de Dôme)- Cultivateur ; (orthographe du nom incertain) ;                                                                               
-29/10 : de l’enfant VOISIN Alexandrine (âgée de 20 mois native Seine et Oise)-père Cultivateur ;                                                                                                          
-29/10 : de M. WILIAM Joseph (âgé de 35 ans natif d’Autriche)-Maçon ;                                                                                                                                                                     
-30/10 : de M. MACHILLOT Pierre (âgé de 40 ans natif de Saône et Loire) Sergent au 43

e
 de Ligne ;                                                                                                   

-30/10 : de M. LEMPS  (âgé de 19 ans d’origine maltaise), Manœuvre –sans autres précisions ;                                                                                                              
-30/10 : de M. DURANT  Désiré  (âgé de 24 ans – Sapeur au 3

e
 Rgt du Génie – sans autres précisions) ;                                                                                                    

-31/10 : de M. ARTHUY  Pierre (âgé de 51 ans  natif de Seine et Oise)-Cultivateur ;                                                                                                                               
-31/10 : de l’enfant DEJSON Elise (âgée de 4 ans native de Paris) –père Cultivateur ; (orthographe du nom incertain) ;                                                                       
-01/11 : de Mme  WILM Aimable (âgée de 34 ans native de la Somme), sans autres précisions ;                                                                                                                     
-02/11 : de l’enfant BOE Maria (âgée de 8 mois native de Mondovi)-père Cultivateur ;                                                                                                                                 
-03/11 : de l’enfant BOUCHE Pauline (âgée de 8 ans native de Paris)-père Cultivateur ;                                                                                                                          
-04/11 : de M. BRUNO Michel (âgé de 29 ans natif d’Italie)-Maçon ;                                                                                                                                                             
-04/11 : de l’enfant  PAUCHER Paul (âgé de 7 mois natif de Mondovi)-père Cultivateur ; (orthographe du nom incertain) ;                                                            
-04/11 : de M. KIPPING Louise (âgée de 34 ans native de la Prusse)- son marié était ouvrier Maçon ;                                                                                             
-05/11 : de l’enfant DECORCE Marie (âgée de 6 ans native de Paris)-père Cultivateur ;                                                                                                                         
-05/11 : de l’enfant  DELAPORTE Victorine (âgée de 3ans native de Paris)-père Cultivateur ;                                                                                                                        
-06/11 : de M. NAJSON Louis (âgé de 50 ans sans autres précisions) –Maçon ;                                                                                                                                          
-06/11 : de M. LOUIS  François (âgé de 35 ans sans autres précisions)- Maçon ;                                                                                                                                       
-06/11 : de M. MILANEZE  Alexandre (âgé de 38 ans natif d’Italie)- Charretier ;                                                                                                                                        
-07/11 : de l’enfant  NOËL Edouard (âgé de 6 ans natif du Nord) sans autres précisions ;                                                                                                                       
-07/11 : de M. HERNANDEZ  (âgé de 40 ans  sans autres renseignements) –Ouvrier ;                                                                                                                                         
-07/11 : de l’enfant  DEMONCHY Rosé (âgée de 13 ans native de Seine et Oise)-père Cultivateur ;                                                                                         
-08/11 : de M. FABRE Pierre (âgé de 30 ans sans autres renseignements) –Ouvrier ;                                                                                                                          
-08/11 : de l’enfant  BOE Julie (âgée de 20 mois native de la Seine)- père Cultivateur ;                                                                                                                   
-08/11 : de M. JAVAUDIN Charles (âgé de 45 ans natif de l’Ille et Vilaine) –Cultivateur ;                                                                                                                            
-08/11 : de l’enfant DEMARET Valentin (âgé de 8 mois natif de Bône)-père Cultivateur ;                                                                                                                        
-09/11 : de l’enfant PETETIN Sévère (âgé 13 ans natif du Jura) –père  Cultivateur ;                                                                                                                                     
-10/11 : de l’enfant DALMAS Urbine (âgée de 10 ans native de Paris)-père Cultivateur ;                                                                                                                                    
-11/11 : de Mme DUSAUTOIT Anne (âgée de 47 ans native de l’Oise)-                                                                                                                                                         
-11/11 : de Mme CORNU Madeleine (âgée de 33 ans native de l’Eure et Loire) ;                                                                                                                                     
-12/11 : de Mlle PIOLAINE Rose (âgée de 20 ans native de Seine Maritime) ;                                                                                                                                                     
-12/11 : de M. PORTEBOIS Louis (âgé de 15 ans natif de la Somme) ; -père Cultivateur ;                                                                                                                                                           
-12/11 : de Mme HEAUNET M. Thérèse (âgée de 51 ans native de l’Aisne) ; époux Cultivateur ;                                                                                                                                                 
-12/11 : de l’enfant  PELLETIER Marie (âgée de 2 mois native de Bône)-père Cultivateur ;                                                                                                                      
-12/11 : de M. SAGÜE Aimé (âgé de 18 ans natif de Paris) ;                                                                                                                                                                           
-12/11 : de M.DEMONCHY Antoine (âgé de 15ans natif de l’Oise) père Cultivateur ;                                                                                                                             
-12/11 : de M.PORTEBOIS Pierre  (âgé de 39 ans natif de la Somme), Cultivateur ;                                                                                                                    
-12/11 : de l’enfant BERGER  Françoise (âgée de 17 mois native de la Seine) ;                                                                                                                                       
-13/11 : de M. DUSSAUTOIT Alexandre (âgé de 33ans natif du Nord) ;                                                                                                                                                           
-13/11 : de Mme  FRANCOIS Marguerite (âgée de 44 ans native de Seine et Oise) ;                                                                                                                                   
-13/11 : de l’enfant BOISSONNET Charles (âgé de 11 ans natif du Loiret), père Cultivateur ;                                                                                                                              
-13/11 : de Mme  FAUVET Marie (âgée de 42 ans native du Loiret) ; époux  Cultivateur ;                                                                                                                           
-14/11 : de M. AUGEY J. Pierre (âgé de 55 ans natif de Paris), Charpentier ;                                                                                                                                                              
-15/11 : de l’enfant  JAVAUDIN  Charles (âgé de 9 ans natif de Seine et Oise) ;                                                                                                                                                    
-16/11 : de Mlle FRANCOIS Félicité (âgée de 17 ans native de Seine et Oise)-père Cultivateur ;                                                                                                                       
-16/11 : de M. FAUVET Philibert (âgé de 47 ans natif de l’Orne), Cultivateur ;                                                                                                                                            
-16/11 : de l’enfant BOISSONNET Louise (âgée de 4 ans native de la Seine)-père Cultivateur ;                                                                                                            
-17/11 : de M. QUEAU J. Charles (âgé de 42 ans natif de l’Yonne), sans autres précisions ;                                                                                                                      
-17/11 : de Mme CLAVEL  Marie (âgée de 40 ans native du Loiret), époux Cultivateur ;                                                                                                                      
-17/11 : de l’enfant  BERGER Jules (âgé de 3ans –père cultivateur) sans autres précisions ;                                                                                                                   
-17/11 : de M. PETETIN  Joseph (âgé de 54 ans natif du Jura), Cultivateur ;                                                                                                                                                                        
-17/11 : de M. LAURENT Charles (âgé de 46 ans natif de Seine et Oise), sans autres précisions ;                                                                                                         
-18/11 : de M. SIRHENRY Claude (âgé de 26 ans natif du Doubs), Soldat du 43

e
 de Ligne ;                                                                               

-18/11 : de Mme BARON  Marguerite (âgée de 38 ans native de la Seine)- sans autres précisions ;                                                                                                       
-19/11 : de M. POTEVIN  Marie (âgé de 36 ans natif des Landes) – Charpentier ;                                                                                                                                          



-19/11 : de l’enfant LEMAIRE Marie (âgée de 3 ans native de la Seine)-père Cultivateur ;                                                                                                                    
-19/11 : de l’enfant  BERGER Catherine (âgée de 4 ans native de la Seine) sans autres précisions ;                                                                                                        
-19/11 : de l’enfant  COUSIN Auguste (âgé de 3 ans natif de la Seine) ;                                                                                                                                                      
-19/11 : de M. AMBACH François (âgé de 25 ans natif de la Gironde) ; soldat au 43

e
 de Ligne ;                                                                                                                       

-19/11 : de l’enfant  ANDREST Gustave (âgé de 5 ans natif de la Somme) sans autres précisions ;                                                                                                        
-19/11 : de Mme PORTEBOIS Marie (âgée de 32 ans native de la Somme) sans autres précisions ;                                                                                                       
-20/11 : de Mlle PELLETIER Françoise (âgée de 29 ans natif du Doubs) sans autres précisions ;                                                                                                           
-20/11 : de l’enfant  LAURENT Simon (âgé de 7 ans natif de Paris) sans autres précisions ;                                                                                                                       
-22/11 : de M. BUCHOLTZER Henry  (âgé de 45 ans natif d’Alsace)-Aubergiste ;                                                                                                                                                               
-22/11 : de Mme MEYNIER Jeanne (âgée de 40 ans native de Belgique) sans autres précisions ;                                                                                                          
-22/11 : de M. COTTRY  Pierre (âgé de 28 ans natif de Paris) sans autres précisions ;                                                                                                                              
-23/11 : de M.  OZANNE Rémy (âgé de 33 ans natif de Seine et Marne), Cultivateur ;                                                                                                                                    
-23/11 : de Mme  OZANNE Esther (âgée de 30 ans native de Seine et Marne) sans autres précisions ;                                                                                                         
-23/11 : de l’enfant  BERGER Ambroise (âgé de 6 ans natif de la Seine) sans autres précisions ;                                                                                                           
-24/11 : de M. BIDAUT Simon (âgé de 54 ans natif de la Seine) Cultivateur ;                                                                                                                                                
-24/11 : de l’enfant  LAURENT Louise (âgée de 3 mois native de Bône) père décédé la même année.                                                                                                    
-27/11 : de l’enfant  LEMARINEL  Charles (âgé de 7 ans natif de Paris) sans autres précisions ;                                                                                                                             
-30/11 : de l’enfant  ROBINOT  Rose (âgée de 11 ans native de  Seine et Oise)-père Cultivateur ;                                                                                                                
-01/12 : de M. BOULANGER  Claude (âgé de 38 ans natif de Paris), Ouvrier ;                                                                                                                                                     
-05/12 : de l’enfant  CAMBILLET Amélie (âgée de 8 ans native de Bône)-père Cultivateur ;                                                                                                                       
-21/12 : de l’enfant  HUT  Edouard (âgé de 4 ans natif de Paris) sans autres précisions ;                                                                                                                        
-25/12 : de M. HERSANT  Louis  (âgé de 50 ans natif de Paris), Cultivateur ;                                                                                                                                           
-29/12 : de l’enfant  LEMARINEL  Louis (âgé de 3 mois natif de Bône) sans autres précisions ;                                                                                                         

                                             Cimetière  de MONDOVI 

 NDLR : Pour un petit village on enregistre pour la seule année de 1849 = 101 décès.  

STATISTIQUES OFFICIELLES (1851) :                      - Auteur M. DUVAL Jules - 

Constructions : 148 maisons construites par l’Etat ; construction des colons : 4 greniers, 5 hangars, 10 écuries, 37 

étables, 116 gourbis, 2 puits.                                                                                                                                   
Bétail donné : 171 bœufs, 5 truies.                                                                                                                                                             

Matériel Agricole donné : 132 charrues, 88 herses, 137 bèches, 137 pelles, 137 pioches, 66 voitures bouvières, 

1500 objets divers.                                                                                                                                                 
Plantations : 6 850 arbres.                                                                                                                  
Concessions : 639 hectares – Défrichement : 833 hectares.                                                      
Récoltes  (1852): Sur 187 hectares cultivés en grains, 289 hectolitres de blé dur, 280 d’orge, 35 de seigle, 170 de 

maïs, 39 de fèves, d’une valeur totale de 12 700 francs – MONDOVI s’est distingué par ses cultures de tabac et de 

mûriers (fin citation DUVAL) » 

           

           Les locaux administratifs au fond de la place du village.       



L’administration du centre, sous contrôle militaire de 1848 à 1852, sera transférée aux civils en 1852 et le premier 
maire désigné de la cité sera Jacques RIVAUC arrivé avec le 16e convoi.                                                                                                                       

En 1852, c'est l'arrivée en Algérie des déportés politiques. Certains seront de passage ou en transit. Deux seuls 

resteront dans la mémoire des Mondoviens, Eugène HERMITTE et son frère Auguste, originaires des Basses Alpes. 
Cette même année est la fin de la gestion militaire. Monsieur Jacques RIVAUD devient le 1er maire civil de la localité 
(1852-1855) et des locaux administratifs sont ouverts : Mairie, PTT, Justice de paix. 

Le 15 Juillet 1854 un poste de gendarmerie est créé au centre du village. Le père du maréchal JUIN y fera un 
séjour. La gendarmerie définitive sera construite sur le CGC 13 qui menait à Penthievre. 

  

                                       La gendarmerie 

En 1859 création d’une pépinière par le Génie Militaire. 

La colonie s’organise et reçoit un peu plus tard des familles venues du Sud-ouest de la France, du Tarn et de 
l’Auvergne.                                                                                                                                                                                                              
Dans les années 1860 ce sont encore des familles espagnoles, italiennes et maltaises, fuyant le chomage et 
l’insécurité politique, qui arrivent à nouveau à MONDOVI Certains noms résonnent encore à nos oreilles : 
BOUJADOS, NIERI, GRIMA, DINGLI, LOPEZ, BAEZA, BOUGIOLI, CORDINA, CARDENTI, ONORATI, FALZON, DAGOSTA, 
etc... 

En 1868 le château d’eau et la station de pompage entrent en fonction. 

1872 : La société des Batignolles entreprend la construction, d’une voie ferrée entre BÔNE – MONDOVI par la vallée 

de la Seybouse.  

                           

1877 : Inauguration de l’église.  La Paroisse de MONDOVI, dès l'année 1849 a été placée sous la protection de Saint 

Ambroise. Elle possédait un tableau offert par Napoléon lll lors de sa visite à BÔNE en juin 1865. 



En 1914 seules une dizaine de colons parmi ceux débarqués en 1848 possèdent encore des terres. Par ailleurs une 
quarantaine de jeunes héritiers ou gendres des pionniers se sont installés au village. 
Petit à petit ces colons tenaces et les Européens qui les ont rejoints, essentiellement des Italiens et des maltais, 
intègrent l'idée que le pays qu'ils occupent est une partie indissociable de la France, leur patrie. 

                               

Au village la vie est douce. Comme chaque année la cigogne est revenue occuper son nid sur le toit de l'église. Ici 
les congés n'existent pas. En ce début août les activités agricoles battent leur plein lorsque le quatre août les 
mondoviens apprennent que la guerre est déclarée. 
 
 
     
       

 

                                                                      Source : http://mondovi.wifeo.com/dernieres-generations.php 

 1922 : Le 22 avril le Monument aux morts est inauguré.                                                                                                                          
La population urbaine de MONDOVI ne dépassera jamais le millier d’européens, par contre, de grandes fermes 
agricoles et de grands vignobles se développent et contribuent à la création en 1920 de la « Tabacoop » regroupant 
les producteurs de la région et employant une nombreuse main d’œuvre, puis en 1922 de la cave coopérative qui 
pouvait recevoir jusqu’à 30 000 hectolitres de vins des moyens et petits producteurs.                   

http://mondovi.wifeo.com/dernieres-generations.php
http://mondovi.wifeo.com/1921-1930.php#monument


                                                  

ETAT-CIVIL                                               - Source ANOM - 

-Première Naissance : (12/12/1848) de OLIVER Jean : Son père était Ebéniste sans autres précisions ;                                                                                                                      
-Premier décès : (06/01/1849) de M. LORY Adrien (20 mois natif de Seine et Marne ; sans autres précisions) ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
-Premier Mariage : (30/06/1849) de M. NUT J. Baptiste (Cultivateur natif de la Meuse) avec Mlle GALLIMENT Armentine (SP native de ?);    

                      L’étude des premiers actes de Mariage nous permet de révéler quelques origines : 

(SP = Sans Profession). 

-1849 (14/07) : de M. TESSON Belonni (Cultivateur natif de l’Aisne) avec Mlle SAVELLE  Eugénie  (Cuisinière native de PARIS) ;                                                           
-1849 (11/08) : de M.  HAUMET Louis (Cultivateur natif de la Seine) avec Mlle DREMONT Thérèse (SP native de l’Aisne) ;                                                       
-1849 (18/08) : de M.  POTEVIN Marie (Charpentier natif des Landes) avec Mlle DREMONT Rosine (SP native de Seine et Oise) ;                                                          
-1850 (16/04) : de M.  GAUTHIER Joseph (Cultivateur natif de l’Ardèche) avec Mlle TERRIEU A. Marie (SP native de la Loire Atlantique) ;                                           
-1850 (24/04) : de M.  MEYNIER Paul (Cultivateur natif du Gard) avec Mlle RIVAUD Eugénie (Directrice asile native de Paris) ;                                                             
-1850 (23/09) : de M. PIERRE Louis (Cultivateur natif de la Marne) avec Mme (Vve) FRANCOIS Rosine (SP native de Seine et Oise) ;                                                    
-1850 (19/10) : de M. HONORE  François (Charron natif de la Seine) avec Mlle BRACQ M. Rose (SP native de PARIS) ;                                                                      
-1850 (23/11) : de M. BRÛLE  André (Cultivateur natif de PARIS) avec Mme (Vve) ADELIN Marie (SP native de PARIS) ;                                                                        
-1850 (28/12) : de M. CHOLLET Victor (Cultivateur natif du Maine et Loire) avec Mlle RIVAUD Elisa (Institutrice native de PARIS) ;                                                          
-1851 (22/02) : de M. REYMOND Jean (Cultivateur natif de la Haute Loire) avec Mlle BOURDINET Maria (SP native de Seine et Oise) ;                                             
-1851 (19/03) : de M. BRIDET Jean (Cultivateur natif de Saône et Loire) avec Mme (Vve) ARTHUY Marie (SP native de Seine et Oise) ;                                              
-1851 (21/03) : de M. EQUOTIERE Bernabé (Cultivateur natif des Deux Sèvres) avec Mlle PIRAIL Marie (SP native de l’Aisne) ;                                                        
-1851 (29/03) : de M. LAMBERT Pierre (Boulanger natif d’Italie) avec Mme (Vve) MARTIN Caroline (SP native de l’Aisne) ;                                                              
-1851 (22/04) : de M. PARTIDA Bernard (Cultivateur natif des Pyrénées Atlantiques) avec Mlle PONS Marguerite (SP native des Pyr.orientales) ;                      
-1851 (25/10) : de M. BIDAUT Alfred (Cultivateur natif de la Seine) avec Mlle ROCHON Louise (SP native de PARIS) ;                                                                            
-1851 (06/12) : de M. LABOUYSSE Joseph (Chirurgien natif du Lot) avec Mlle MAHIEUR Louise (SP native de l’Aisne) ;                                                                       
-1852 (26/01) : de M. TRIBOULET J. François (Cultivateur natif de Haute Marne) avec Mme (Vve) FORCY Jeanne (SP native de Côte d’Or) ;                                       
-1852 (30/03) : de M. SPINIE Joseph (Cultivateur natif du Puy de Dôme) avec Mlle PAILLARD Jeanne (SP native du Jura) ;                                                             
-1852 (19/07) : de M. HAON Christophe (Aubergiste natif de l’Ardèche) avec Mlle PIRAIL Adelaïde (SP native de l’Aisne) ;                                                                   
-1852 (10/08) : de M. WARION Eugène (Cultivateur natif de la Meuse) avec Mlle CORROY Adèle (SP native de la Somme);                                                                   
-1852 (21/09) : de M. GAIRAUD J. Antoine (Maçon natif de l’Aveyron) avec Mme (Vve) PAILLARD Jeanne (SP native du Jura) ;                                                            
-1852 (05/12) : de M. BIZOT Marie (Cultivateur natif de la Côte d’Or) avec Mlle MARANGE M. Rose (SP native de la Meurthe) ; 

                                                Quelques mariages relevés avant 1905 sur le site ANOM : 

(1899) AGIUS  Archange (Tonnelier)/MERCIECA  Augustine ; (1894) ANGELI  François (Greffier natif de Corse)/HAERING  Julie ; (1898) ANTONINI  
François (Gardien prison natif de Corse)/PAOLI  Marie (native de Corse) ; (1903) ARDENNE  Joseph (Employé)/HENRY  Marguerite ; (1903) ARTAUD  
Joanny (Cultivateur natif de la Somme)/ROUANET  Marie ; (1902) AUBIN  Léopold (Employé natif des Hautes Alpes)/FUSTER  Clémence ; (1898) 
AUFFANT  J. Baptiste (Cultivateur natif du Vaucluse) /PANTALACCI  Micheline (native de Corse) ; (1897) AUFFANT  Marius (Agriculteur natif du 

Vaucluse)/PAOLI  Rose ; (1904) BELAÏB  Saïd (Gendarme) /ZEMMOURI  Aïcha ; (1902) BERNARDI  Guiseppe (Forgeron natif d’Italie)/DAGAS  Anna 
;  (1894) BESSON  Benoit (Charron)/CAMILLERI Marie ; (1896) BIDENNE  Léonard (Employé natif de la Côte d’Or)/PHILIPP Geneviève (Ménagère) ; 
(1897) BOEGELSPACHER  Mathias (Vigneron)/CANZANO  Rosine ; (1901) BOUTHOUX  Jean (Cultivateur natif des Hautes Alpes)/LAFARGE  
Elisabeth (native de Dordogne) ; (1903) BRUNET  Calixte (Cultivateur)/CROCHET  Rose ; (1898) BUTTIGIEG  Augustin (Cocher)/CROCHET  Florence  
; (1902) CAMILLERI  Robert (Epicier)/ CIGNONI  Marie ; (1901) CAN  Jean (Maçon natif  d’Italie)/BALZANO  Madeleine ; (1894) CASSAR Gabriel 
(Epicier)/FRENDO Anna ; (1896) CEPPI  Benoit (Maçon)/CAMILLERI  Joséphine ; (1902) CEPPI  Charles (Maçon)/ESCOFFIER  M. Thérèse ; (1895) 
CHAMO NAL  Joseph (Gendarme natif du Jura)/NAYME  Marie ; (1903) CORRAINI  Henri (Mécanicien natif d’Italie)/DAGAS Adrienne ; (1900) 
CORREARD  Louis (Employé CFA natif des Hautes Alpes)/GALEA Gaétana (Ménagère) ; (1899) CYPRIEN  Auguste (Cultivateur)/MOLINIER  Marie 
(Ménagère) ; (1898) DAGAS  Charles (Forgeur)/RESCLAUSE  Jeanne ; (1903) DAGUET  François (Cultivateur)/DAGUET  Ernestine ; (1901) DARDE  
Cyprien (Cultivateur natif du Tarn)/JUGNA  Anna ; (1899) DEAGELE  Jacob (Journalier)/(Vve) DROUBLE  Augustine ; (1904) DEGLE  Emile 
(Cultivateur)/CONTRI  Marie  ; (1900) DEFOSSE  Eugène (Tonnelier)/REYNAUD  Berthe (native de l’Aude) ; (1900) DEL-GANDO  Vincenzo 
(Journalier natif d’Italie)/PHILIPPE  Ascio ; (1900) DEMMA  Joseph (Forgeron natif d’Italie)/MERCIECCA  Augustine ; (1895) DHEILLY  Jean 



(Gendarme natif de la Somme)/SELINGER  Philomène ; (1895) DIEHLMANN Frédéric (Cultivateur d’origine Allemande)/LOPEZ  Nathalie ; (1902) 
DOLLIN  Pierre (Juge de Paix)/FRENDO  Rosine ; (1898) ELLUL  Georges (Négociant)/FRANCESCHETTI  Marie (native de Corse) ; (1903) ELLUL  
Joseph (Epicier)/GALEA  Pauline ; (1897) FARCI  Jérôme (Employé)/COLOMBANI  Joséphine (native de Corse) ; (1898) FILIBERTI  Célestin (Employé 

CFA natif d’Italie)/WAHL  Marie ; (1896) FRADET  Raymond (Employé CFA natif de Dordogne)/PRADAL  Justine (native de la Dordogne) ; (1902) 
FRENDO  Augustin (Boucher)/CIGNONI  Annonziata ; (1899) GERVAIS  Eugène (Forgeron natif de l’Orne)/SAUCET  Ambroisine (Ménagère native 

de l’ile et Vilaine) ; (1903) GRANGE  Jean (Rentier natif des Pyr. Atlantiques) /VERDIER  Aimée (Institutrice) ; (1896) GRIMALDI  Nicolas (Terrassier 

natif d’Italie)/PIRO  Marie (native d’Italie) ; (1903) ISEPPI  Pierre (Boulanger)/BOITA  Augustine ; (1894) LONGO Charles (Liégeur)/CAMILLIERI  
Julie ; (1902) LOPEZ  Auguste (Caviste)/ROINET  Rosalie ; (1898) LOVICHI  Charles (Agent pénitencier)/HAUMET  Maria ; (1898) MARCHAL  Henri 
(Employé)/RUBIO  Joséphine (Ménagère) ; (1897) MERCIECCA   Michel (Cultivateur) /LEPINETTE  Eugénie ; (1895) MERIGO  Fermo (Employé natif 

d’Italie)/ARNAUD  Jeanne (Ménagère native des B. du Rhône) ; (1895) MIZZI  Joseph (Journalier)/(Vve) GALEA Joséphine ; (1898) MOREAU  Cyrille 
(Employé PTT) /MOULINS  Marie ; (1899) MOULIN  Joseph (Cultivateur) /PAOLI  Marie ; (1895) NIBOUREL Louis (Receveur contributions natif du 

Gard)/PAIN  Marie (native de la Vienne) ; (1900) PICARD  Gaston (Comptable natif du Loir et Cher)/CORNU  Joséphine (native du Cher) ; (1897) 
PIQUAMIL  Jean (Employé CFA)/LAFAGE  Françoise ; (1903) PIRO  Dominique (Employé né en Italie)/POMA Marguerite ; (1900) PIRO  Giovanni 
(Cultivateur natif d’Italie)/ATTARD  Anna (Ménagère) ; (1898) PLATZ  Gustave (Mécanicien natif de l’Hérault)/AGIUS  Joséphine ; (1895) PONCINI  
Jules (Maçon) /POMA  Joséphine ; (1901) PRAX  Alexandre (Caissier natif d‘Espagne)/AUBERT Antoinette (native du Lot et Garonne); (1895) 
PUDDU Antoine (Mineur natif d’Italie)/RUOCCO  Philomène (native d’Italie) ; (1894) PUJO  J. Marie (Maréchal-ferrant)/PONCINI  Pauline ; (1897) 
PUJOL  Jean (Cultivateur)/ROGGY  Elisabeth ; (1904) ROUSSET  Paul (Caviste) /GONNOT  Joséphine ; (1896) SABOURIN  Jean (Maréchal-ferrant 

natif du Gard)/SALIBA  Rosine ; (1896) SAUVAT  François (Cultivateur natif des Alpes de Haute Provence)/JACQUES  Marie ; (1904) SCHEMBRI  
Joseph (Cultivateur)/VOGLER M. Jeanne ; (1901) STEHLIN  Jacques (Cultivateur natif de BELFORT)/PRADAL  Marie (native de Dordogne) ; (1899) 
TEUMA  Augustin (Journalier)/SCHEMBRI  Augustine ; (1904) TEUMA  Augustin (Jardinier)/DUCA Vincente ; (1896) TONDUT  Paul (Meunier natif 

du Gard)/BRUNO  Claire ; (1897) VERDIER  Emile (Cultivateur)/PONCINI  Thérésine ; (1894) VERRIER  Emile (Directeur de Ferme natif de Marseille) 
/PALABOT Jeanne (native de la Seine) ; (1895) WARION  Charles (Cultivateur) /DAGAS Anna (Ménagère) ; (1894) WARION Eugène (Cultivateur) 
/VERDIER Marie ; (1901) ZANCA Marcel (Huissier)/CEBE Marguerite ;  

 NDLR : Nous  avons, en ligne, très  peu de registres des naissances de MONDOVI.                                                                                                                      
Si l’un des vôtres n’est malheureusement pas mentionné, je vous recommande de procéder comme suit :                                                                                                                                                                                                                                                                  
-Après avoir accédé à google vous devez alors inscrire anom algérie, (vérifiez que vous êtes bien sur Algérie)                                                                                                                                                                    
-dès lors que vous êtes sur le site anom vous devez sélectionner MONDOVI sur la bande défilante.                                                                                                                                        
-Dès que le portail MONDOVI est ouvert, mentionnez le nom de la personne recherchée sous réserve que la naissance, le mariage ou le décès 
soit survenu avant 1905. 

LES MAIRES      

                           MONDOVI est devenu une Commune de Plein Exercice par décret du 22 août 1861 : 

1861 à 1865 : JANET Etienne, Maire ;                                  1893 à 1897 : JUGUE Pierre, Paulin, Maire ;                                                                                                                                                               
1865 à 1870 : VERLHAC Léon, Maire ;                                 1897 à 1897 : VERRIER Emile, Maire ;                                                                                                                                                           
1870 à 1877 : NICOLAS Charles, Maire ;                             1897 à 1908 : PAVET Jules, Maire ;                                                                                                                                                                         
1877 à 1882 : WARION Eugène, Maire ;                              1909 à 1916 : BERTAGNA Dominique, Maire ;                                                                                                                                             
1882 à 1891 : SARRE Auguste, Maire ;                                1916 à 1933 : CEPPI Joseph,  Maire ;                                                                                                                                                     
1891 à 1892 : NAYME Marie, Maire ;                                    1933 à 1958 : BERTAGNA Roland, Maire ;                                                                                                                                                                          
1892 à 1893 : GOT François, Maire ;                                    1958 à 1962 : PERALDI Roch, Maire. 

                                                                                                                                                                                           

Personnalité liée à la ville : 

-Albert CAMUS né le 7 novembre 1913 à MONDOVI, décédé accidentellement le 4 janvier 1960 en France ;                                                                                                                                                                     
-Jean GRAZIANI, Officier, y est né en 1926, tué en Kabylie le 6 janvier 1959. 

                                                                                      

                    Capitaine GRAZIANI Jean                                                             Albert CAMUS                                                                     
http://tenes.info/nostalgie/CAPITAINEGRAZIANI                                       https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Camus 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Camus


                                     Ferme Saint-Paul (domaine 
Chapeau du gendarme) à MONDOVI où est né Albert CAMUS. Son acte de naissance mentionne : Le 8 novembre de l'an 1913, à 10 heures 
du matin, CAMUS Lucien Auguste, caviste, 25 ans, est venu déclarer la naissance, survenue la veille, 7 novembre, à 2 heures du matin, d'un 
garçon prénommé Albert, son fils et celui de SINTES Catherine, ménagère, 31 ans, son épouse. Les témoins de la déclaration étaient 
FRENDO Salvator, employé, et PIRO Jean, caviste.  

 Le Capitaine GRAZIANI                                                                                                                                                                                                    

Jean Antoine Toussaint GRAZIANI est né à MONDOVI. 
 
Sa mère meurt en lui donnant le jour en 1926, c'est donc son père, grand invalide de guerre, qui l'élève jusqu'à son 
décès, quand Jean atteint l'âge de neuf ans. Son enfance turbulente se déroule à Alger.  

En 1942, il a seize ans lorsque l'armée américaine débarque en Algérie. Brûlant de se battre, il s'engage aussitôt 
dans ses rangs. Détaché dans l'armée britannique, puis libéré, il rejoint comme volontaire les forces françaises de 

l'Intérieur, est affecté à l'infanterie de l'air, et se retrouve ainsi en Ecosse, pour y suivre l'entraînement des 
commandos parachutistes SAS. Nommé 1èreclasse, affecté au 3e SAS, aux ordres du commandant CHATEAU-JOBERT, 
il est parachuté en France afin d'y effectuer diverses opérations de sabotage et ralentir ainsi la retraite des troupes 
allemandes. Tous ses compagnons sont blessés. Cette mission accomplie, il est nommé sergent, avant d'être 
envoyé en Hollande, pour y participer à une nouvelle mission très périlleuse, l'opération Amherst, qui entraînera la 
perte de vingt-cinq pour cent des effectifs des SAS. 

La guerre terminée, après être passé par Coëtquidan, il est promu sous-lieutenant et se porte volontaire pour 
l'Indochine, où il débarque en 1946. Durant l'année 1947, il mène plusieurs actions contre le Vietminh, qui lui 
valent d'obtenir le grade de lieutenant. Après un séjour en France et en Algérie, il retourne en Indochine, au sein du 
3e BCCP, où il mène une vie d' aventure, faite de très durs combats, mais aussi de "dégagements" au cours 
desquels femmes et alcool adoucissent la vie du guerrier. 
En octobre 1950, le lieutenant GRAZIANI est fait prisonnier par le Vietminh. Evadé puis repris, il restera quatre 
années dans les geôles ennemies, où il sera un exemple pour ses compagnons d'infortune, avant d'être libéré en 
septembre 1954, et rapatrié le mois suivant. 
 

En 1955, il est affecté au Maroc, à l'état-major, et reçoit ses galons de capitaine. C'est en 1957 qu'il sera muté en 
Algérie pour y participer à la bataille d'Alger dans le cadre du 2e Bureau de la 10e  DP.                                                               
En juillet 1958, il est affecté au 6e RPC, où il reçoit le commandement de la 4e compagnie. En octobre de la même 
année, il est blessé par un éclat de grenade dans la poitrine lors d'une opération à PALESTRO. Mal cicatrisé, il 
s'échappe de l'hôpital de Tizi-Ouzou où il est soigné, pour rejoindre sa compagnie. Ses hommes lui vouent une 
véritable adoration.                                                                                                                                                                                    
Le 6 janvier 1959, le 6eRPC accroche trois katibas et un commando zonal, représentant un effectif de six cent 
hommes. Pour rompre l'encerclement, les troupes d'AMIROUCHE lancent un violent assaut sur la 4e  compagnie. Un 
furieux combat au corps à corps s'engage. A la fin de l'engagement, on dénombre 300 tués chez les rebelles, mais 
on déplore aussi 21 tués et 32 blessés chez les parachutistes du 6e RPC. Le capitaine GRAZIANI, toujours en tête de 
ses hommes, a été mortellement blessé d'une rafale de pistolet-mitrailleur. Evacué par hélicoptère à l'hôpital de 
Tizi-Ouzou, le capitaine GRAZIANI meurt le lendemain. Il a trente-trois ans. 
Le colonel Romain-Desfossés prononcera son éloge funèbre en ces termes : 

Salut, enfin, au capitaine Graziani. 
Héros au sens propre du mot. 

Violent, ardent, passionné, sans détour et sans calcul, parfois excessif, toujours droit, cherchant sans cesse 
à reculer les limites de ce qu'on peut exiger de soi-même. 



Il est un symbole, le symbole de cette jeunesse qui a la foi, le symbole de ces jeunes capitaines, qui sont le symbole 
de notre armée. 

Tour à tour moine-guerrier, père de famille, héros, soudard et aventurier, Jean GRAZIANI a eu la vie qu'il voulait, et 
la fin glorieuse qu'au fond de lui, il cherchait. Deux fois blessé, sept fois cité, mort au champ d'honneur, le capitaine 
GRAZIANI, officier de la Légion d'honneur, était titulaire de nombreuses décorations et notamment de la médaille 
GRAZIANI militaire obtenue à dix-huit ans, de la croix de guerre 1939/1945, de la croix de guerre des TOE et de la 
croix de la valeur militaire.  

                                                        

Blessée volontairement par Yacef SAADI, Djamila est arrêtée le 9 avril 1957, torturée par les paras qui vrillent (sic) 
un couteau dans la plaie. Elle est dénoncée par le chimiste Abderhamane, et par Djamila BOUAZZA pour le dépôt 
d'une bombe au Milk Bar. 
Ses aveux sont démentis par ses avocats. Elle est condamnée à mort le 15 juillet 1957. Cette thèse est reprise par 
Mauriac dans l'Express du 14 novembre 1958, par la plaquette de 1959, et par VIDAL-NAQUET dans La raison 
d'Etat, en 1962. 

Le médecin-capitaine BRISGAND, qui l'a soignée à l'hôpital Maillot, déclare que des paras sont venus observer 

Djamila, mais ne l'ont pas interrogée. Le médecin-chef DELVOYE constate le 16 avril que le pansement est intact et 
la plaie cicatrisée. Elle sort de l'hôpital et ne formule aucune plainte. La cicatrisation en sept jours contredit la plaie 
ouverte par les paras. Le 22 novembre, DELVOYE dément les accusations de MAURIAC et Georges ArRNAUD. Jean 
POUGET et Claude PAILLAT confirment les témoignages des médecins. 

LARTEGUY rencontre le capitaine GRAZIANI qui a interrogé Djamila BOUHIRED le 17 avril 1957. Traité par elle de 
salaud et de colonialiste, il lui a envoyé deux gifles. Elle dévoile alors trois caches où se trouvent 13 bombes et 
dénonce Djamila BOUAZZA. GRAZIANI l'invite à déjeuner au mess des officiers. Elle lui est attachée et ne veut plus 
le quitter ! Elle lui déclare : « je ne serai pas guillotinée, je serai libérée par mon peuple et deviendrai une héroïne 

nationale » (Source général FAIVRE). 

                                         

 

DEMOGRAPHIE 



Année 1891 : 2 275 habitants dont 637 européens ;                                                                                                                                           
Année 1936 : 5 853 habitants dont 984 européens ;                                                                                                                            
Année 1954 : 9 063 habitants dont 775 européens ;                                                                                                                                                      
Année 1960 : 11 478 habitants dont 675 européens; 

MONDOVI, alors intégré dans le département de CONSTANTINE, est rattachée à celui de BÔNE en 1955. 

 

DEPARTEMENT 

Le département de BÔNE fut un département français d'Algérie entre 1955 et 1962. Il était répertorié 93 puis 9C. 

Considérée depuis le 4 mars 1848 comme partie intégrante du territoire français, l'Algérie fut organisée 
administrativement de la même manière que la métropole. C'est ainsi que pendant une centaine d'années, la ville 
de BÔNE, fut une sous-préfecture du département de CONSTANTINE, et ce jusqu'au 7 août 1955. A cette date ledit 
département est amputé de sa partie orientale, afin de répondre à l'accroissement important de la population 
algérienne au cours des années écoulées. 

Le département de BÔNE fut donc créé à cette date, et couvrait une superficie de 25 367 km2 sur laquelle résidaient 
730 594 habitants et possédait cinq sous-préfectures : LA-CALLE, CLAIRFONTAINE, GUELMA, SOUK AHRAS et 
TEBESSA. Une dernière modification interviendra avec le rattachement temporaire de l'arrondissement de TEBESSA  
au département de BATNA du 17 mars 1958 au 7 novembre 1959. 

L’Arrondissement de BÔNE comprenait 26 localités :  

AÏN MOKRA – BARRAL – BENI MAFFER – BÔNE – BOU HAMRA – BUGEAUD – CHERKA – COMBES – DARHOUSSA – 
DUVIVIER – DUZERVILLE – FETZARA – HERBILLON – MEDJEZ SFA – MONDOVI – MORRIS – NECHMEYA – OUED EL 
ANEB – PENTHIEVRE – RANDON – SAINT JOSEPH – SAINT PAUL – SIDI SALEM – TALHA DRAMENA – TAZBENT 

TROUBIA – ZERIZER –  

 

 MONUMENT AUX MORTS    Source : Mémorial GEN WEB 

Le relevé n° 7089 mentionne 43 noms de soldats « Morts pour la France » au titre des guerres 1914/1918, et 

1939/1945 à savoir ; 

http://fr.geneawiki.com/index.php/Fichier:Algerie1830-1962.JPG
http://fr.geneawiki.com/index.php/Fichier:Algerie1830-1962.JPG


                                                                                                               

                                                                         De nos jours  monument installé à ERAGNY sur Oise (95610)                                                                                                   

 ABIDI Larbi (Mort en 1918) –ACQUISTAPACE Louis (1916) -ALBRIEUX Paul (1944) -ARCÉRI Julien (1944) -
ARTAUD Raymond (1944) -BAJADA  (39/45) -BEN AÏCHA Mabrouk (1916) - BEN DJEDDOU Mohammed (1915) - 
BENAÏCHA Boudjema (1916) -BOGUELPACHER Pierre (1914) -  BUSSUTIL Marius (1915) - CAMUS Lucien (1914) - 
CASSAR Alfred (1916) - CASSIN Albert (1915) - CÉZARD Maurice  (1917) - CONTRI Albert (1918) - CONTRI Henri  
(1916) -COTI Jacques (1914) - DARDÉ Cyprien (1917) - DEMMA Fernand  (1940) -DJEBAILIA Tahar (1941) - EL 
HAMEL Larbi (1916) - FAHOUB Mohamed (1916) -  FAZIR Krafalah (1917) – FERRAH Hamidou (1916) -FISCHER 
Jean Baptiste (1915) - FRENDO Vincent (1915) -  HUE Roger Joseph (1914) – ISTRIA François  (1914) - JUGUE 
Paulin (1914) - LECA Henri (1918) - LOUNIS Areski (1915) - M'HAMED Ben El Hadj Ali (1915) - MATTA Max (1915) -
MENADI Salah (1944) - NOUAR Amar (1915) -  ONORATI Albert  (1944) -PAVET Paul (1914) - PERALDI Paul (1915) 

-POLI Fortuné (1915) -ROMBOLI Joachim (1914) -SAOULI Khemissi (1918) –YOUCEF Mohamed (1915) -  

Et aussi :  SCHWALL Claude (1957 à EL HALLIA)  

            Nous n’oublions pas nos forces l’ordre victimes de leurs devoirs à MONDOVI ou dans le secteur : 

 Soldat (CRDI) BORDIN Serge (21ans), tué le 30 juillet 1960 ;                                                                                                    

Militaire (?) BOURRASSIER Bernard (22ans), tué le 12 décembre 1961 ;                                                                                                       
Sapeur (105e BG) BRUST Guy (22ans), tué le 23 septembre 1959 ;                                                                                                             
Lieutenant (13e RDP) HOUZET  J. Marie (23ans), tué le 25 février 1959 ;                                                                                 

(?)VINCENT Lucien (25ans), tué le 11 avril 1957 ;  

EPILOGUE  DREAN 

De nos jours (recensement 2008) = 37 686 habitants. 

CIMETIERE de DREAN (ex-Mondovi) :  

« Cimetière saccagé. Les cercueils visibles sont encore en place, plus ou moins sortis des caveaux. Pas de traces 
récentes de violation. Certains flottent dans des caveaux inondés.                                                                                                                                                                                     
La réhabilitation est pratiquement impossible : cimetière à regrouper.                                                                                                         
Après ce spectacle, nous constatons que nous avons le cœur solide !                                                                                                                                                                                                   

Nous avons eu une pensée émue pour les anciens de MONDOVI, et particulièrement pour les parents d'Albert 
Camus, notre Prix Nobel…». 

                            SYNTHESE réalisée grâce aux auteurs précités et aux sites ci-dessous : 

http://encyclopedie-afn.org/Historique_Mondovi_-_Ville                                                                 
https://fr.geneawiki.com/index.php/Alg%C3%A9rie_-_Mondovi                                                         
https://www.persee.fr/doc/geo_0003-4010_1898_num_7_31_18092                                                         
http://diaressaada.alger.free.fr/l-mes_cartes-postales/Population/Est-algerien/Population-Est-Algerien.html   
http://mondovi.wifeo.com/                                                                                                        
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k77453s.pdf  (page 253)                                                                                 
http://lecami.eklablog.com/mondovi-le-lycee-de-bone-apres-la-communale-p1229492                         
http://esmma.free.fr/mde4/camus_jb3.htm 

 

BONNE JOURNEE A TOUS                                                                                                   Jean-Claude ROSSO 

http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/complementter.php?id=377267
http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/complementter.php?id=377267
http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/complementter.php?id=377267
http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/complementter.php?id=377267
http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/complementter.php?id=5250183
http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/complementter.php?id=5339088
http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/complementter.php?id=377272
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