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                                                BOGHARI 

                 La ville de BOGHARI est située sur la Route nationale 1 à 42 Km au Sud-ouest de BERROUAGHIA.                                

 

                                                            Nom initial : BOUKHARI - Climat méditerranéen avec été chaud. 

SITUATION : A 175 km d' Alger, à 623 m d'altitude sur la rive droite du Chélif que franchit un beau pont (1933) à 
arche centrale de 77,20 m petite ville de 10 300 hab., chef-lieu d'une commune mixte de 40 700 habitants répartis 
sur 325 000 hectares. (Guides Bleus 1955). 

                                   

HISTOIRE 

BOGHAR, voisine de BOGHARI (à 4, 2 km) est une ancienne colonie romaine, devenue un des boulevards de 
défense et de retraite d’ABD-EL-KADER et un avant-poste de la France. Aux  limites du TELL et du Sahara, à 166 
km d’Alger, à 80 km au Sud de MEDEA, sur le trajet de MEDEA à LAGHOUAT, commencé en juillet 1839, sous les 
ordres de BARKANI, calife d’ABD-EL-KADER à MEDEA, ce poste possédait, en 1841, un fort, un hôpital, des forges, 
une petite manutention, une prison, un atelier de réparation d’armes et un moulin à farine. 
 
Le général BARAGUEY D’ILLIERS détruisit une partie de ces établissements en 1840, et le général BUGEAUD 
s’empara définitivement de la place le 23 mai 1841.                                                                                                                                                     
En 1843, la création d’un camp français fut décidée et y amena une garnison qui n’a cessé de l’occuper. A la suite 
de la garnison est venue une population civile, dont l’accroissement annuel a fourni les éléments d’une 
colonisation sérieuse. 



 

                                                                    
 
 BARAGUEY D’ILLIERS (1795/1878)*                                    ABD-EL-KADER 1808/1883)                                            Thomas BUGEAUD (1784/1849) 

* Sa sévérité légendaire, lors de son passage comme commandant de l'École spéciale militaire de Saint-Cyr, a valu la création d'un prix par 
les élèves, le BARAGUEY, décerné chaque année à l'officier supérieur le moins apprécié. Cette attribution se matérialise par une disparition 
du buste du général BARAGUEY qui trône au bout du couloir dit « de la pompe » et qui réapparaît dans le bureau du cadre, au moment 
voulu. 
 
La montagne le BOGHAR forme une espèce de cap avancé sur le petit désert, que le CHELIF contourne aux deux 
tiers. De là on contemple ce qu’on appelle le petit désert. Le vrai désert est encore à une cinquantaine de 
kilomètres, caché par le rideau bleuâtre du Djebel AMOUR.                                                                                                                                                                                                   

                    

Source ANOM : BOGHARI est le fruit d'une colonisation spontanée vers 1856, régularisée par un lotissement en 
1862. Il est érigé en commune de plein exercice par décret du 27 janvier 1869, augmentée d'une partie du douar 
des OULED- HAMZA par décret du 1er  octobre 1875. 
                                        

                                       Auteur : Site du TITTERI -http://www.titteri.org/v_boghari.htm 

BOUKHARI, son ancien nom, est une ville fortifiée, fondé en 1829 par quelques marchands de LAGHOUAT, circonstance à 
laquelle il doit son aspect tout saharien. 
Le Ksar est situé à 200 m au-dessus du Chélif, au bord d'un plateau rocheux, à la base duquel s'élève un caravansérail de 
construction française, devant lequel se tenait un marché important 

                                                                                   

BOUKHARI servait de comptoir et d'entrepôt aux Européens et aux nomades. Les tribus pastorales élevant chèvres, 
moutons, chameaux, bœufs et ânes dans cette vaste région, viennent y commercer. Le Ksar a une physionomie toute 
saharienne. 

http://www.titteri.org/v_boghari.htm


 A BOGHARI, le voyageur reçoit sa première impression 
saharienne. Non seulement la plupart des habitants sont originaires des monts OULED-NAÏLS ; mais aux chèvres, aux 
moutons et aux ânes du marché du lundi, se mêlent des chameaux ; le grand sud est proche. 

Même les terres caillouteuses au sud annoncent, déjà, la proximité du désert. L'Europe n'est pourtant pas encore tout             
à fait oubliée : la Zaouïa est surmontée d'une coupole qui rappelle les églises byzantines du Péloponnèse.                                                                 
Avec son minaret octogonal, le Ksar présente chaque nuit, jusqu'à une heure avancée, ce genre d'animation particulier                     
aux villes du grand sud avec leurs musiciens noirs et leurs danseuses Ouled-Naïl. 

Commune de plein exercice, située sur la route nationale n°1, Alger-Laghouat, à 175 km de la capitale, BOGHARI était           
avant tout un lieu de rencontres et de passages depuis les traditionnelles tribus venant du sud ou les plus modernes 
ingénieurs, exploitants les champs pétroliers d'HASSI-MESSAOUD que la Nationale 1 desservait.  
Située sur la rive droite du Chélif que franchit un beau pont datant de 1933 à arche centrale de 77 mètres 20.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
En 1910, le Chélif n'était encore qu'une toute petite rivière. Plus long fleuve d'Algérie avec 650 km, son débit était d'une 
irrégularité extrême. 
La vallée du Chélif, que l'écran du Dahra soustrait aux influences marines, était en été une véritable fournaise, de celles 
que les Espagnols nomment ECIJAS (poêles à frire). Elle vivait maigrement de la culture des céréales et n'attendait son                    
salut que de l'irrigation.  
 
Ce que fera la France en utilisant les eaux du Chélif avec un premier barrage (le Barrage de l'Oued FODDA ou Barrage 
STEEG, construit de 1926 à 1932 devenu le Lac LAMARTINE), en amont de PONTEBA, un second barrage à 30 km en                               
amont de BOGHARI, celui de BOUGHZOUL et bien d'autres projets devenus réalités (Barrage du GHRIB ouvert en 1936 et 
le Barrage du Chélif par exemple) qui ont fait de cette vallée un véritable tapis de fleurs aux couleurs bariolées. 

                                      

                             Barrage de l’Oued FODDA                                                                                                             Barrage du GHRIB 

Siège de la Commune Mixte composée de douars ayant chacun à sa tête un Caïd, elle sera dissoute pour devenir en            
1956, Sous-préfecture. 
 
 

LA COMMUNE MIXTE DE BOGHARI 



Chef-lieu : BOGHARI 
Elle est créée par arrêté gouvernemental du 25 août 1880 (territoires distraits de la commune indigène de BOGHAR). 
 
Composition : 
.AZIZ : Territoire de tribu délimité et constitué en un seul douar par arrêté du 9 novembre 1908 dans la commune mixte de BOGHARI. 
Le douar est érigé en commune par arrêté du 8 octobre 1956, dans le département de MEDEA. Une section administrative spécialisée porte le nom        
de cette commune. 
 

.BOUGHZOUL : Le territoire de la tribu des ZENAKHA- MAOUCHA est délimité et constitué en un seul douar, nommé BOUGHZOUL, par décret du               
19 mai 1869. Il est rattaché à la commune indigène de BOGHAR puis à la commune mixte de BOGHARI en 1880. Le douar est érigé en commune par                 

arrêté du 8 octobre 1956, dans le département de MEDEA. Il a donné son nom à un barrage. 
 
.CHAHBOUNIA : Le territoire de la tribu des ABADLIA est délimité et constitué en un seul douar par arrêté du 27 avril 1899. Il est érigé en                               
commune par arrêté du 8 octobre 1956 dans le département de MEDEA. Une section administrative spécialisée porte le nom de cette commune. 
 

.MOUDJEBEUR : Une bergerie-modèle est établie en 1878 à MOUDJEBEUR, puis un centre de population y est installé en 1905-1908. Il devient le 
siège de la commune de M'FATAH, créée par arrêté du 8 octobre 1956 dans le département de MEDEA. Une section administrative spécialisée porte 
son nom. 

.OULED-ANTEUR : Territoire de tribu délimité et constitué en un seul douar par décret du 22 avril 1868, dans le cercle de BOGHAR. Il est rattaché                    
à la commune mixte de BOGHARI (26 septembre 1880) et une partie en est distraite au profit de la commune de plein exercice de BOGHAR. 
La totalité du douar est érigée en commune par arrêté du 8 octobre 1956, dans le département de MEDEA. 
 

.OULED-HELLAL : Territoire de tribu rattaché à la commune mixte de BOGHARI (26 septembre 1880), délimité et constitué en un seul douar par 
arrêté du 15 mai 1896. Il est  érigé en commune par arrêté du 8 octobre 1956, dans le département de MEDEA. 
 

.OULED-MAREUF : Territoire de tribu délimité et constitué en un seul douar par arrêté du 9 avril 1904. Le douar est érigé en commune par arrêté           
du 8 octobre 1956, dans le département de MEDEA. 
 

.OULED-MOKHTAR-GHERABA : Territoire de tribu délimité par arrêté du 6 février 1904 et constitué en un seul douar nommé SANEG. 
 

.SIOUF : Territoire de tribu délimité et constitué en un seul douar par arrêté du 2 août 1905, dans la commune mixte de BOGHARI. 
Il est érigé en commune par arrêté du 8 octobre 1956, dans le département de MEDEA. 

 
                                                      Les Communes Mixtes sont supprimées en 1956. 

 

 
 
 
BOGHARI, petite ville de province, était fière de sa gendarmerie, ses contributions ses ponts-et-chaussées, ses écoles, son 
CES, son commissariat de Police et sa justice de Paix.  
 
Siège de garnison militaire, de nombreux militaires transitaient par BOGHARI et sa voisine BOGHAR par ses nombreux 
casernements notamment le 1er  Régiment de Tirailleurs Algériens. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
Avec une vie associative intense, il faisait bon vivre à BOGHARI grâce à sa société de chasse, de boules et son équipe de 
football (l'OCB). 
Si la salle des fêtes servait de cinéma, comme dans toutes les villes de France, l'animation la plus grande régnait dans les 
cinq bars de BOGHARI dont l'un : le Café de l'Hôtel-de-ville était le siège de l'OCB, l'autre : l'Atlantide Hôtel siège de 
l'association des boulomanes, le Café Gaby, le Café du Centre... 
 
L'Amicale des cheminots était très active. Avec son siège à la buvette de la gare, elle organisait par exemple un grand bal 
annuel. 



         
 
                                                 La Salle des Fêtes                                       BOGHARI                                              La gare 

 
BOGHARI se trouvait sur la ligne de BLIDA-MEDEA-BERROUAGHIA. Au mois de Septembre, la ville était en liesse pour la 
fête annuelle qui durait trois jours avec des animations qui attiraient les populations environnantes notamment tous les 
villages agricoles de la Région de MOUDJEBEUR. 
 

                                          

ETAT-CIVIL                 - Source ANOM – 

                                                              Seuls les Actes de Mariages ont été mis en lignes par le site ANOM 

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

(SP = Sans Profession). 

-1869 : (12/12) de M. BOCA Charles (Propriétaire natif du Nord) avec Mlle  ROMANETTE Marie (SP native de Paris) ;                                                                                          
-1871 : (14/04) de M. VIDAL Abraham (Marchand natif d’Alger) avec Mlle CHOURAQUI Mériem (SP native de Médéa en Algérie) ;                                                   
-1871 : (02/12) de M. DOMENECH Joseph (Commerçant natif d’Espagne) avec Mlle BARBANCEYS Marie (SP native de Miliana en Algérie),                                          
-1872:  (19/07) de M. CHAMPAGNOL Auguste (Aubergiste natif du Tarn) avec Mlle SARRABAS Jeanne (SP native des Pyrénées Atlantiques) ;                                      
-1872:  (30/07) de M. SICARD Adolphe (Boulanger natif de Médéa) avec Mlle HUGONNARD Marie (SP native de Médéa en Algérie) ;                                                
-1872:  (09/10) de M. CHERQUI Joseph (Marchand né à Médéa) avec Mlle CHERQUI Esther (SP native de Médéa en Algérie) ;                                                              
-1872:  (24/10) de M. CAZANOVA Eugène (Maçon natif de Suisse) avec Mlle FONTANA Cécile (SP native de Suisse) ;                                                                                  
-1872:  (05/12) de M. DELARCHE Louis-Philippe (ex Soldat natif des Vosges) avec Mme (Vve) GROS-COETON Marie (Débitante native de l’Isère) ;                           
-1873:  (28/04) de M. CANONICA Jean (Négociant natif de Suisse) avec Mlle PERROLAZ Rosalie (SP native de Suisse) ;                                                                           
-1873:  (14/07) de M. BLANC Louis (Sous-officier natif de l’Ardèche) avec Mme (Vve) CROISSANT Julie (Epicière native de Haute Saône) ;                                                       
-1873:  (14/10) de M. BLACHON Achille (Boucher natif de Médéa) avec Mlle BIJOU Caroline (SP native de Médéa en Algérie) ;                                                            
-1874:  (03/02) de M. LASSERON J. Baptiste (Cantonnier natif du Nord) avec Mlle TIRAN M. Rose (Journalière native des Alpes de Hte Provence) ;          
-1874:  (05/02) de M. CAZELLE Léon (Boucher natif de Médéa) avec Mlle BOHAIN Victorine (SP native de Saine et Oise) ;                                                                      
-1874:  (11/02) de M. DOMENEQUE François (Briquetier natif de Blida) avec Mlle ARGÜETA Marie (SP native d’Alger) ;                                                                       
-1874:  (28/11) de M. NAULIN J. Claude (Gendarme natif de Saône et Loire) avec Mlle VERMOT-DESROCHES Elisa (SP native de Blida en Algérie) ;                                       
-1875:  (13/03) de M. JOFFRIN Pierre (Cultivateur natif de Haute Saône) avec Mlle RAYMOND Joséphine (SP native de Blida en Algérie) ;                                   
-1875:  (10/06) de M. CUECY François (Cantinier natif de l’Aveyron) avec Mlle AUBERT Marie (Domestique native de l’Ardèche) ;                                                     
-1875:  (14/07) de M. THOMAS Joseph (Maréchal-ferrant natif de l’Isère) avec Mlle FERRAND Léontine (SP native de Boghari) ;                                                          
-1875:  (23/11) de M. VATIN Théophile (Employé PTT natif du Morbihan) avec Mlle LOZE Clère (Commerçante native de l’Ariège) ;                                                      
-1876:  (01/07) de M. ROCHET Louis (Cantonnier natif des Vosges) avec Mlle LANGLADE Françoise (Ménagère native d’Algérie) ;                                                      
-1876:  (15/07) de M. FABRE Pierre (Journalier natif de l’Aveyron) avec Mlle FUENTES M. Thérèse (SP native d’Espagne) ;                                                                       
-1876:  (03/08) de M. VILLEMAIN Auguste (Cultivateur natif de Hte Marne) avec Mlle BALAGUER Maria (SP native d’Espagne) ;                                                        
-1876:  (02/11) de M. CHERQUI Salomon (Commerçant natif de Médéa) avec Mlle CHERQUI Rachel (SP native de Médéa en Algérie) ;                                                                      
-1876:  (16/12) de M. TUR Gabriel (Maçon natif d’Oranie) avec Mlle AUROSCO Joséphine (SP native de Miliana en Algérie ) ;                                                                              
-1877:  (06/01) de M. BESSON Hilaire (Maçon natif de Boghari) avec Mlle DOMENECH A. Marie (SP native de Médéa en Algérie) ;                                                     
-1877:  (20/01) de M. MARCHAL Jules (Cantonnier natif de la Meurthe) avec Mlle LEMASSON Marie (SP native des Vosges) ;                                                                 
-1878:  (20/06) de M. ZENOU Joseph (Commerçant natif de Laghouat) avec Mlle NEDJAR Zara (SP native de Médéa en Algérie) ;                                                                
-1879:  (03/10) de M. AYASCH Isaac (Commerçant natif d’Alger) avec Mlle MEKRELOUF Esther (SP native de Boufarik en Algérie) ;                                                 



-1880:  (28/08) de M. FEUILLERAT Adrien (Conducteur natif de l’Ariège) avec Mlle ESCOFFIER M. Louise (SP native de Médéa en Algérie) ;                                 
-1880:  (04/09) de M. ABRAHAM BEN AICHA (Droguiste natif de Médéa) avec Mlle BENT HAMOU CAMERA (SP native de Médéa en Algérie) ;                                   
-1881:  (07/01) de M. NADJAR Abraham (Cordonnier natif de MEDEA) avec Mlle AMSELEM Luna (SP native de Médéa en Algérie) ;                                                         
-1881:  (10/05) de M. HUGONNARD Emile (Commerçant natif de Médéa) avec Mlle MONGOURNY Adellaïde (SP native de Berrouaghia) ;                                      
-1881:  (08/06) de M. SICARD François (Commerçant natif de Médéa) avec Mlle TRAPE Anne (SP native de l’Ariège) ;                                                                                        
-1881:  (06/07) de M. ROUAULT J. Pierre (Gendarme natif de l’Ille et Vilaine) avec Mlle ESCOFFIER Marie  (SP native de Médéa en Algérie) ;                                  
-1881:  (23/07) de M. SICARD André (Secrétaire communal natif de TENIET-EL-HAAD) avec Mlle BIEBER Marie  (SP native d’Alger) ;                                                                                
-1881:  (24/09) de M. GARAUX Raoul (Boulanger natif de Médéa) avec Mlle RIBET Emilie  (SP native de ?) ;                                                                                             

                                                 
 
          L’abbé Marius COMBE, a officié à BOGHARI.                                       
                                                               

                                                         Quelques mariages relevés avant 1905 : 

(1901) ABECASSIS Iouda (Menuisier)/EL-BAZ Aïcha ; (1896) AKOUN Simon (Commerçant)/ZENATI Sultana ; (1897) ALONSO René (Voiturier) 

/FOUSSAT Joséphine ; (1894) AUGUSTIN Emile (Tailleur habit)/HERRAN-LUQUET Elisabeth ; (1903) AYACHE Eliaou (Commerçant)/SIARRY Rose ; 

(1893) BARBANCEYS Alexandre (Cultivateur)/OTTMANN Elisabeth ; (1899) BEAULIEU Jules (Juge de paix)/COLEON Adrienne ; (1904) BENIMELLI 

Baptiste (Journalier)/MARTINEZ Ildefonsa ; (1884) BLANC Louis (Commerçant)/MARTINET Catherine ; (1903) BOUTET Auguste (Commissaire 

police)/CUOMO Philomène ; (1885) BUTEAU Albin (Receveur des contributions)/RIBET Louise ; (1895) CARDONNE Joseph (Boulanger)/FAURE 

Jeanne ; (1885) CASANOVA Augustin (Maçon)/MONERVIS Marie ; (1885) CHABBERT J. Pierre (Télégraphiste)/EXCOFFIER Marie ; (1882) 

CHAMPAGNOL Auguste (Propriétaire) /DEBRAY Louise ; (1899) CHERQUI Abraham (Commerçant)/SIMON Anna ; (1904) CHERQUI Joseph 

(Commerçant)/ZENATI Messaouda ; (1904) CHERQUI Maklouf (Commerçant)/DEREY  Louna ; (1897) CHICHE Abraham (Commerçant)/TOBOUL 

Rachel ; (1904) CHICHE Jacob (Commerçant)/ ACKOUN Kammer ; (1901) CHICHE  Pinhas (Commerçant)/BONNAN Camire ; (1896) CHOURAKI 

David (Commerçant) /CHOURAQUI Esther ; (1901) CHOURAQUI Eliaou (Commerçant)/ACHOUCH Marie ; (1904) CHOURAQUI Pinhas (Employé 

commerce)/TOUBOULO Esthère ; (1893) CHOURAQUI Sadia (Commerçant)/CHERQUI Aziza ; (1890) CLEMENT Joseph (Boulanger)/JOACHIM 

Marie ; (1888) CLEMENT Trinitario (Boulanger)/DOMENECH Antoinette ; (1904) COHEN Léon (Commerçant)/HINI Fortunée ; (1900) COLLOT 

Robert (Gendarme)/LACROIX Euphrasie ; (1899) COULET Albert (Directeur messageries) /LIGOUGNE Marie ; (1889) DARMON Aaron 

(Commerçant)/AYACHE Mouni ; (1899) DELLA Giovanna (Maçon)/SAURAT Clémentine ; (1898) DOMENECH François (Briquetier)/GARCIA 

Marie ; (1904) DOMENECH J. Pierre (Commerçant)/DOMENECH Marie ; (1897) DOMENECH Justin (Briquetier)/BARRIER Louise ; (1904) 

DOMENEQUE François (Briquetier)/LOPEZ Marie ; (1897) DUQUENNOIS Augustin (Agent Ponts et chaussées)/BESSON A. Marie ; (1898) ELY 

Joseph (Surveillant)/RONGERE Alphonsine ; (1885) ETIENNE Désire (Maçon)/KOENIG Magdeleine ; (1897) ETIENNE Emile (Maçon)/MARCHAL 

Eugénie ; (1891) ETIENNE Félix (Charron)/CLAVEL Jeanne ; (1882) FABRI Ange (Receveur PTT)/COULET Pauline ; (1884) FESTY Georges 

(Professeur)/ROMANELLE Marie ; (1888) FRANCASTEL Alfred (Commerçant)/DOMENECH Marie ; (1900) GARAND Félix (Employé)/MARCOS 

Térésa ; (1890) GROS François (Boulanger)/BARATIER Marie ; (1892) GUILLEMIN Pierre (Officier)/BOYAT Marie ; (1904) HAYOUN Maklouf 

(Employé)/AYACHE Monie ; (1887) HENNECART Célestin (Gendarme) /ESCOFFIER Marie ; (1897) HENRY Victor (Peintre)/CAFFARELLI Julie ; 

(1892) HERAMBOUG Etienne (Commis-greffier)/ESCRIVA Marie ; (1891) HINI Eliaou (Colporteur)/COHEN Anna ; (1890) HOFFMANN Joseph 

(Charron-forgeron)/STELE Rosalie ; (1883) INI Abraham (Commerçant)/MEKRELOUF Rachel ; (1888) INI Isaac (Commerçant)/MOUNI-BENT-

TEBAUL ; (1903) INI Israël (Employé)/CHICHE Kamire ; (1904) INI Israël (Employé commerce)/TORDJMANN Esther ; (1904) JOULIA Jean (Garde-

forestier)/FOUSSAT Joséphine ; (1897) KARSENTY Messaoud (Cordonnier)/SONDRIS Esther ; (1896) LACASSY Auguste (Liquoriste)/SERRA Marie ; 

(1890) LACAVE Joseph (ex-gendarme)/CAZAUX Henriette ; (1899) LADUREE Pascal (Commerçant) /LIGOUGNE Pauline ; (1885) LANGLOIS Paul 

(Juge de paix)/COULET Blanche ; (1904) LAYANI Moïse (Commerçant)/SEKSECK Bellara ; (1893) LEOTARD Antoine (Peintre)/SANIA-BENT-

MOAMED ; (1901) LESAINT Eugène (Sous-officier)/LACROIX M. Louise ; (1899) LIGOUGNE Emile (Architecte-voyer)/CLAVEL Charlotte ; (1899) 

MANGOURNY Sylvain (Gardien de nuit)/ROUCAIROL M. Louise ; (1902) MARCHAL Aimé (Charron)/SCHMITT Joséphine ; (1889) MAS Remond 

(Secrétaire mairie)/PONCELET Marie ; (1901) MENTHON Henri (Conducteur)/GAUTHIER Louise ; (1900) MIARA Joseph (Cigarier)/ABECASSIS 

Meriem ; (1902) NADJAR Joseph (Bijoutier)/AYACHE Messaouda ; (1897) NAHON Samuel (Comptable)/BEN-YAICH Messaouda ; (1902) NESSIM 

BEN CHEMOUIL (Commerçant)/VIDAL Esthere ; (1895) PANISSON Louis (Huissier)/HATTE Marie ; (1901) PAUL Paul (Gendarme)/GATOUX Marie ; 

(1892) PERES Messaoud (Menuisier)/DANAN Esther ; (1894) PERLES José/ROIG Marie ; (1904) PONCELET Thiers (Comptable)/FAVOT 

Alphonsine ; (1902) PUTOD Charles (Commerçant) /BESSON Jeanne ; (1885) RIBET Charles (Maréchal-ferrant)/HAY Emilie ; (1898) RIBET Félix 

(Boulanger)/BARRIER Mathilde ; (1904) RIBET Jean (Commis greffier)/CORTI Savina ; (1903) RIBET Louis (Bourrelier)/JUAN Marie ; (1904) 

RIVEAU Pierre (Sous-officier)/GAUTHIER Mathilde ; (1902) ROMA Joseph (Couturier)/ROUCAIROL Gabriel ; (1895) ROUAH Moïse (Cordonnier) 

/NADJAR Messaouda ; (1899) ROUCAIROLLE Joseph (Maçon) /FUENTES Isabelle ; (1896) ROULET Alfred (Charron-forgeron)/DOMENECH Anna ; 

(1891) ROUTIER Edmond (Commis des PTT)/CAZAUX Charlotte ; (1904) RUSAFA Vincent (Alfatier)/ALOSS Françoise ; (1899) SULTAN Nessim 



(Négociant)/ZENATI Djouia ;  (1888) TERRASSON Adolphe (Maréchal-ferrant)/KOENIG Magdeleine ; (1902) TOBOUL Joseph (Commerçant)/VIDAL 

Mouni ; (1904) TURBE Charles (Postillon)/HUGONNARD Emilie ; (1892) VICARIO Charles (Maçon)/OROSCO Marie ; (1883) VIDAL Samuel 

(Commerçant)/INI Sultana ; (1897) ZERUBIA Charles (Commissaire)/GALLOIS M. Louise ; 

                                                                  

NDLR : Si vous souhaitez faire des recherches plus fines je vous recommande de procéder comme suit :                                                                                                                                                                                                                                            

-Après avoir accédé à google vous devez alors inscrire anom algérie,                                                                                                                                                                      

-dès lors que vous êtes sur le site anom vous devez sélectionner BOGHARI,                                                                                                                                              

-Dès que le portail BOGHARI est ouvert, mentionner le nom de la personne recherchée sous réserve que la naissance, le mariage ou le décès 

soit survenu avant 1905. 

LES MAIRES 

                                             

                                                                                                    Mairie inaugurée en juillet 1930. 

                                                            Commune de Plein Exercice depuis 1869, les édiles successifs ont été : 

18 ?? à 1875 : M. BOCA Charles, Maire ;                                                                                                                                                                                                           

1875 à 1881 : M. RIBET Jean, Maire                                                                                                                                                                                                                                                       

1881 à 1883 : M. ETIENNE Joseph, Maire ;                                                                                                                                                                                                            

1884 à 1892 : M. BOYAT Célestin, Maire ;                                                                                                                                                                                                                                     

1893 à 1904 : M. COULET Paul, Maire ;                                                                                                                                                                                                           

MM. JOUANICOT, Moïse SIDOUN, MALLET, FARAU, Maires                                                                                                                                                                      

1930 à ?          : M. BASCHIERA  Victor, Maire ; 

MERCI de bien vouloir nous aider à préciser cette liste et à la compléter. 

 

Eugène FROMENTIN 

                                                                                              

Eugène-Samuel-Auguste FROMENTIN, peintre et un écrivain français, né le 24 octobre 1820 à La Rochelle, est mort le 27 août 1876 à Saint-
Maurice (Charente-Maritime). 

http://boghari.eklablog.fr/eugene-fromentin-a41621013


                                                Extrait de : Un été dans le Sahara par Eugène Fromentin : 

BOGHARI, 26 mai au matin. 
 
Ou je me trompe fort, ou j’ai sous les yeux l’Afrique africaine comme on la rêve; et le reste de mon voyage n’aura 
plus, sous certains rapports, grand’chose à m’apprendre d’ici au désert. J’ai fait une vraie découverte en arrivant 
ici; car j’ai trouvé qu’à côté de BOGHAR, seul point que je connusse de nom, et qui, pour moi, représentait tout un 
pays, il en existe un autre dont personne ne parle, sans doute à cause de son inutilité stratégique, ou, plus 
probablement, à cause de son extraordinaire aridité. 
 
Ce pays, qui ne ressemble en rien au premier, s’appelle d’un nom qui a l’air d’un diminutif de BOGHAR, BOGHARI. 
 
BOGHAR est une citadelle française, sorte de grand’garde aventurée sur le sommet d’une haute montagne boisée 
de pins sombres et toujours verts; BOGHARI, au contraire, est un petit village entièrement arabe, cramponné sur 
le dos d’un mamelon soleilleux et toujours aride; ils se font face à trois quarts de lieue de distance, séparés 
seulement par le Cheliff et par une étroite vallée sans arbres. 
 
Je ne suis point monté à BOGHAR; ce que j’en vois d’ici me paraît triste, froid, curieux peut-être, mais ennuyeux 
comme un belvédère; quant à BOGHARI, heureusement pour lui, à peine habitable pour les arabes, c’est tout 
simplement la vraie terre de Cham. Mais n’anticipons pas; j’y reviendrai. Nous traverserons ensemble toute cette 
vallée du Cheliff, et je m’imagine que derrière ces collines aplaties et nues qui barrent l’horizon du sud, et que je 
vais franchir aujourd’hui, il y a des choses qui me surprendront…. 
 

Cliquez SVP sur ce lien pour lire la suite : http://boghari.eklablog.fr/recent/3 

 
 

CHEVAL ARABE de BOGHARI                                                                                                                                                                                      

                                                                

                                    Félix-Jacques-Antoine Moulin : BOGHARI, cheval arabe, dans Province d'Oran, 1856-1857 

 

DEMOGRAPHIE : Année 1954 = 10 153 habitants dont  890 Européens ;                                                          

LE CAMP MORAND 

                           

http://boghari.eklablog.fr/recent/3


Ouvert en avril 1939, le CAMP MORAND, à BOGHARI fut destiné aux miliciens espagnols fuyant la guerre civile 
d'Espagne, dont les autorités et la communauté espagnole oranaise se méfient. Sous le régime de Vichy, des Juifs y 
sont aussi internés. 
Sa situation près du massif de l’Ouarsenis en fit un lieu d’hébergement difficilement supportable. A la chaleur du 
désert algérien s’ajoutaient des conditions d’hygiène des plus précaires et un manque crucial d’eau et de 
nourriture. 
Dans les baraques prévues pour 24 s’entassaient 48 personnes. Le camp était dépourvu d’infirmerie et 
connaissait une pénurie grave de médicaments. 
En mai 1939, 3 000 miliciens étaient regroupés dans le CAMP MORAND et plus de 2 000 s’y trouvaient encore en 
novembre. 
Deux missions internationales visitèrent les camps d’Afrique du Nord et la conférence d’aide aux réfugiés 
espagnols organisée à PARIS en juillet 1939 demanda la dissolution du camp de BOGHARI, mais en vain. 
 

La commune est rattachée au département de MEDEA en 1956. 
 

DEPARTEMENT 

Le département de MEDEA fut un département français d'Algérie entre 1957 et 1962. Il avait l’index 9E. 

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 MEDEA, fut une sous-préfecture du département d'ALGER, et ce jusqu'au 20 mai 1957. A cette date ledit 
département est amputé de sa partie méridionale, afin de répondre à l'accroissement important de la population 
algérienne au cours des années écoulées. 

Le département de MEDEA fut donc créé à cette date, et couvrait une superficie de 50 331 km2 sur laquelle 
résidaient 621  013 habitants et possédait cinq sous-préfectures : BLIDA, AUMALE, BOGHARI, BOU-SAÂDA, PAUL- 
CAZELLES, LAVIGERIE, MILIANA et TABLAT 

En 1958, un arrondissement supplémentaire lui est rattaché, celui de DJELFA, constitué du territoire de 
la commune mixte éponyme, et les arrondissements d'AUMALE, de BOU-SAÂDA et de TABLAT en sont distraits 
pour constituer l'éphémère département d'AUMALE. 

L’Arrondissement de BOGHARI comprenait 10 centres :  

AÏN-BOUCIF ; ARTHUR ; BOGHAR ; BOGHARI ; LETOURNEUX ; MOUDJEBEUR ; REBAÏA ; SIDI-LADJEL ; TAGUINE ; 
TLELAT DES DOUAIRS. 

                                                                                

 MONUMENT AUX MORTS  

Le relevé n°54406 mentionne les noms de 335 soldats « Morts pour la France » au titre de la Guerre 1914/1918 ; à 

savoir :  

 ABAZA Naceur (1917) -ABBAD Ahmed (1918) -ABBAD Tahar (1915) -ABDELOUAHAD Dellal (1918) -ABER Messaoud (1914) -ABID 
Mohamed (1918) -AGUAÏBIA Mohammed (1917) -AHMANE Ayad (195) -AÏD Abderrahmane (1915) -AKAR Madoli (1919) -ALLOUCHE Hadj 
Ben Brahim (1916) -ALLOUCHE Zeher (1918) -AMARI Mohamed (1916) -AMEUR Amed (1916) -AOUISSI Abdelkader (1918) -AOUMEUR 
Mohamed (1918) -ARAFA Daradji (1918) - ARAÏBIA Aïssa (1916) -ARDJA Megrari (1918) -ASLI Merbah (1914) -ATA Zerrouk (1918) -ATROUS 
Taïeb (1918) -ATTALAH Ben Hadj Mohamed (1914) -AYAD Benayad (1914) -AYAÏDA Mohamed (1919) -AYAÏDIA Mohamed (1915) -AZZOUZI 
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Mohamed (1915) -BABOU Abdelkader (1915) -BACHAR Aïssa (1915) -BAHRI Bouzid (1915) -BEDRI Brahim (1918) -BELHOUT Ladjal (1918) -
BEKHAT Belkacem (1916) -BEKKOUCHE Brahim (1916) -BELAOUIDAD Abderrhamanne (1916) -BELHOUL Hadj Ben Abdelkader (1918) -
BELHOUT Djelloul (1915) -BELOKBANE Mohammed (1918) -BEN AÏSSA Aïssa (1918) -BEN ZERGA Rabah (1919) -BENABBOU Benabed (1914) -
BENABDERREZAK Ahmed (1916) -BENAHMED Mohammed (1915) -BENAÏSSA Abdelkader (1918) -BENARZALLAH Ben Gherabi (1918) -
BENCHAREF Abdelkader (1916) -BENCHAREF Benaïssa (1916) -BENDOULA Amer (1914) -BENFERHAT Tchami (1918) -BENKARA Abdelkader 
(1916) -BENKARA Ben Ahmed (1919) -BENKHITER Djilani (1917) -BENLAÏD Aïssa (1915) -BENLAÏD Bouderba (1918) -BENNAÏDJA Hadbaoui 
(1916) -BENNES Étienne (1915) -BENNIFA Lakdar (1914) -BENRIMA Moussa (1918) -BENSAAD Kouider (1918) -BENZAÏD Ben Mohamed (1916) 
-BERIANE Mahdjoub (1918) -BERRABAH Mohammed (1915) -BETACHE Abdelkader  (1916) -BETTAM Mohamed (1917) -BEZZY Lakhdar (1917) 
-BOGHARI Mohamed (1916) -BONNES Louis (1918) -BOUACHERIA Rebbouh (1916) -BOUAÏCHA Miloud (1918) -BOUAÏSSI Boudessaïa (1918) -
BOUBEKKI Ali  (1916) -BOUDISSA Dine (1916) -BOUKHALFA Abderrahmane (1915) -BOUKHEKHAL El Hadj Ben Kélifa (1914) -BOUNAB Ahmed 
(1915) -BOUNEBBAL Hazeriche (1916) -BOUSÉRIMA Aïssa (1914) -BOUSSOUAR Mohammed (1916) -BOUZIANE Saïd (1916) -BOYAT Georges 
(1914) -BRICK Ben Mohammed (1918) -CARLOTTI Xavier (1917) -CHABOUINA Abdelkader (1917) -CHAOUCHI Zitouni (1917) -CHATLA 
Abdelkader (1916) -CHEBANE El Hadj Ben Abdelkader (1915) -CHEBANE Tahar (1917) -CHEMIKHAR Abdelkader (1918) -CHENNI Abdelkader 
(1918) -CHENNI Abdelkader (1918) -CHERAÏF Ahmed (1914) -CHERIFI Aïssa (1915) -CHIKH Djelloul (1918) -CHIRBEL Ahmed (1916) -CHOURAK 
Ali (1915) -CHOURAQUI Isaac (1917) -CHOURAQUI Joseph (1917) -CHOURAQUI Mardochée -Dit- Tittakh (1914) -DAHMANI Mammar (1915) -
DAMECHE Ben Ali (1915) -DAOUDI Mohamed (1918) -DEBBAH Debbah (1916) -DEHENDI Mohammed (1916) -DERRADJI Benali (1916) -
DHASSI Ben Falah (1916) -DIF Boulanouar (1916) -DJAHMOUN Salem (1916) -DJEBBARI Aïssa (1916) -DJEHAF Abdelkader (1915) -DJELID Ben 
Yahia (1914) -DJELID Bensad (1914) -DJELLAL Ben Atia (1915) -DJELLAT Belkacem (1916) -DJERID Kouider (1914) -EMBAREK Ould Kaddour 
(1915) -FAÏDI Saïd (1914) -FAÏDJA Ben Saïd (1917) -FAR Mohammed (1918) –FARAUD Marcel (1915) -FEKARI Merzoug (1919) -FEKIRINI 
Mabrouk (1918) -FEKIRINI Mahmoud (1916) -FEKIRINI Tahar (1914) -FERDJAOUI Mohamed (1915) -FERFOUDA Mahmoud (1916) -FERHANI 
Belkhir (1918) -FERHI Ben Abdelouahed (1918) -FERHI Ben Meddah (1918) -FERRADJI Brahim (1915) -FIDJLI Abdelkader (1914) -FILOUANE 
Belkacem (1916) -GACEM Brahim (1916) -GASMI Hadj Ben Boulanouar (1915) -GATTI Eugène (1915) -GHEDIR Ahmed (1919) -GHEDIR 
Mohammed (1918) -GHRIB Mohamed (1918) -GOUBBA Belkacem (1918) -GOUITA Ahmed (1914) -GRAÏCHI Kouider (1918) -GROOK Denis 
(1914) -GUEDJAL Madjoub (1914) -GUELTA Abdel Kader (1919) -GUERIT Tahar (1918) -GUETTAB Boulanouar (1918) -GUIT Abdelkader (1916) 
-HABBOUCHE Ahmed (1918) -HADDOUCHE Kerchi (1916) -HADIBÉ Hauat (1915) -HALAI Mokhtar (1916) -HAMDI Missoun (1914) -HAMDINI 
Ziane (1918) -HAMIDI Mebarek (1918) -HAMIDI Mohamed (1916) -HAMMAS Abdelkader (1914) -HAMRARAS Ahmed (1918) -HANID 
Mohammed (1915) -HAOUARI Difallah (1915) -HARKATI Belkacem (1915) -HASSANI Mohammed (1914) -HASSEN Fatat (1918) -HATAB OU 
FARO Ben Mohamed (1919) -HAYOUN Joseph (1914) -HEBBACHE Rabah (1914) -HERABAT Salem (1918) -HERNOUNE Amar (1916) -HINI 
Samuel (1915) -HORMA Miloud (1917) -INI Isaac (1915) -KAFOUN Maloussi (1915) -KELLADI Diffallah (1918) -KHAÏR Bachir (1915) -KHAÏR 
Khatir (1915) -KHALIB Ben Dahmoune (1918) -KHELFI Atia (1918) -KHELLADI Diffalah (1918) -KHELLALDIA Kaddour (1916) -KHERKHACHE 
Lakhdar (1917) -KHERROUBA Mohamed (1914) -KHERROUBA Mostefa (1914) -KOUBAÏ Aïssa (1914) -KOUIDER Ben Messaoud (1918) -
KOUIDMI Hadj (1916) -KOUIDMI Mohammed (1914) -KOUÏDRI Mohammed (1915) -KOUIDRI Slimane (1917) -KOUIMIA Abderrahman (1915) 
-KRAÏFIA El Haouès (1915) -LADJAL Bachir (1917) -LADJAL Mohammed (1918) -LALDJA Ahmed (1914) -LAOUAMRI Saïd (1914) -LARABI 
Abdelkader (1914) -LARABI Amoussi (1914) -LARABI Ziane (1916) -LARBAOUI Mohamed  (1917) -LARBI Abdelkader (1914) -LARBI Amara 
(1918) -LASBET Kouider (1914) -LEHIM Mohamed (1916) -LOPEZ Ferdinand (1915) -LOUCIF Aïssa (1914) -LOUNÈS Moulaï (1918) -LOUNICI 
Abdeljebar (1916) -MAHDID Mohammed (1916) -MAHMOUDI Bouamra (1916) -MAKLOUFI Ziane (1917) -MAMECHE Ahia (1918) -
MANSOURI Kouider (1914) -MEBARKI Bouzid (1918) -MÉCEMMÈNE Mohammed (1914) -MEDOUER Mohammed (1918) -MEGHESLIR Tahar 
(1919) -MEGTA Abed (1915) -MEHADDÈNE Mohamed (1915) -MEHADJI Amer (1914) -MEHANNI Abdelkader (1914) -MEHENNI Mohamed  
(1918) -MEHENNI Mohamed Ben Bouyoussef (1918) -MEKHLOUF Haoussine (1916) -MEKHLOUFI Senouci (1916) -MEMMI Hanachi (1914) -
MENAA Lakhdar (1916) -MENNA Abdelkader  (1918) -MENNAD Mohamed (1918) -MERINISSI Mohammed (1917) -MESBAHI Mesbah (1916) -
MESSAHIL Kouider (1918) -MESSAÏLI Laïd (1916) -MESSAOUDI Mohammed (1914) -MESSIF Korichi (1916) -MESSIRINE Amar (1917) -METALI 
Ben Bekhata (1918) -METMOURA Houas (1914) -MILOUD Ali (1918) -MILOUD Ben Ahmed (1916) -MIMOUNA Benaïssa (1916) -MOHAMMED 
Ben M'bareck (1915) -MOHAMMED Talah (1917) -MOHAMMED Youcef (1917) -MOUMEN Djelloul (1915) -MOUSSAÏ Saïd (1914) -
MUSCHETTI  Adolphe (1918) -NAAS Laoufi (1916) -NADRI Maamar (1918) –NADRI Rabah (1918) -NEBOULI Mohamed (1916) -NECHACHDA 
Abdelkader (1915) -NECISSA Beli (1914) -NEDJIMI Bouzid (1914) -NEFFAD Mohammed (1918) -NEFFAD Moussa (1916) -NEFFARD Hamida 
(1916) -NEGGAZ Mohammed  (1918) -NEGTA Abed (1915) -NEKKAH Lakdar (1918) -NONI Slimane (1915) -NORMAND Albin (1916) -OUADAH 
Abdelkader (1918) -OULD LAGRA Ben Adbelkader (1916) -OULD SMAHI Bouzid (1917) -OULD-MEBAREK Mohamed (1917) -OULD-MEBAREK 
Rabah (1919) -OUZAA Mohammed (1915) -PELISSIER Victor (1915) -PELISSON René (1917) -PEREZ Vincent (1915) -RAHALI Yacoub (1916) -
REBBAH Belkacem (1916) -REFSOUNE Ben Ferhat (1916) -REKABI Hadj Ben Abderrahmanne (1915) -REMADA Yahia (1917) -REMALI 
Mohamed (1918) -RESNI Aouari (1918) -REZKI Ahmed (1917) -REZOUG Hadj (1918) -ROUABHIA Moktar (1915) -ROUABHIA Saadia (1917) -
ROUSSE Abdelkader (1914) -SAADAOUI Ladjouli (1916) -SAADI Belkacem (1914) -SAD Sad (1919) -SADALLOUI Mohamed (1918) -SADANI 
Brahim (1916) -SAHARI Saïd (1914) -SAÏD Bouzidi (1918) -SAÏDJ Mohammed (1917) -SAÏDOUN Kouider (1915) -SAKER Abdelkader (1914) -
SEDARA Belkacem (1914) -SEDDIR Maamar (1918) -SEDGA Ahmed (1916) -SEGHIRIA Abdelkader (1915) -SEKKAÏ Saïd (1914) -SELAMI 
Kouider (1918) -SERBAH Yacoub (1918) -SIDANE Mohammed (1918) -SIDOUN Léon (1916) -SLAÏM Bounadja (1916) -SMADI Ben Kouider 
(1916) -SMAOUN Chikh -Dit Ammar- (1918) -SOLTANI Mohamed (1914) -SOUADKIA Mohamed (1916) -SRAÏRI Ben Mohamed (1916) -
STOCKLINN Louis Philippe (1918) -TABOUCHI Abdallah (1914) -TAFIFET Aïssa (1917) -TAFIFET Benazzouze (1918) -TAHENNI Tahar (1915) -
TANOUT Djelloul (1915) -TAOURKI Hamed (1914) -TATOU Ahmed (1916) -TAYEBI Bakhti (1918) -TAYEBI Bouzid (1918) -TAYEBI 
Mohammed (1916) -TAYEBI Saïd (1916) -TEHAF Ali (1916) -TELLI Abderrezak (1915) -TOUAM Mohamed (1914) -TOUAMI Senouci (1915) -
TOUATI Mohamed (1915) -TOUIZA Mohammed (1918) -TRAÏ Mohamed (1917) -YAGOUB Halouani (1918) -YAHIAOUI Abdelkader (1916) -
ZADJOULI Abdelkader (1918) -ZAÏTRI Ahmed (1918) -ZAKANE Belkacem (1918) -ZEKRIFA Abdelkader (1914) -ZENATI Samuel (1916) -ZERIMI 

Aïssa (1916) -ZITOUNI Saïd (1918) -ZOUAOUCHA Bennebbi (1918) -ZOUBAÏR Ahmed (1917) -ZOUZOU Ahmed (1914) -   

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

 Soldat (1er RTA) BIARNAIS J. Pierre (?), tué le24 juillet 1960 ;                                                                                                                                        

Gendarme BLANCHARD Raymond (29 ans), enlevé et disparu le  11 juillet 1962 ;                                                                                                                                 

Gendarme DEVILLERS Léon (?), tué le 17 décembre 1954 ;                                                                                                                                                                    

Sous-lieutenant (1er RTA) ISEUX Christian (24ans), tué le 24 juin 1961 ;                                                                                                     
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Militaire (?) JALADE François (32ans), tué le 1 avril 1962 ;                                                                                                                                                         

Soldat (?) LENIAUD René (20ans), tué le 3 décembre 1961 ;                                                             

Canonnier (47e RA) LEPESCHEUX Gaston (21ans), tué le 30 septembre 1961 ;                                                                                                                                            

Soldat (2e RI) MICHEL J. Claude (21ans), tué le 25 juin 1959 ;                                                                             

Brigadier (?) ROUSSELLE Maurice (21ans), tué le  4 avril 1961 ;                                                                                                                                                              

Canonnier (Cie support) SAGEZ Jacques (21ans), Mort à la suite de ses blessures le 21 décembre 1960 ;  

            Nous n’oublions pas les victimes innocentes issues d’un terrorisme aveugle mais aussi cruel à BOGHARI : 

M. ALEMAN Sauveur (42ans), enlevé et disparu le 5 juillet 1962 ;                                                                                                                                                               

M. CHANDO Vincent (24ans) et son épouse née DEKHICI Simone (20 ans), enlevés et disparus le 19 mars 1962 ;                                                                        

M. CHILLAUD Claude (36ans), enlevé et disparu le 30 juillet 1962 ;                                                                                                                                                           

Mme DEKHICI née MICHEL Paulette (55ans), enlevée et disparue le 19 mars 1962 ;                                                                                                                                                      

M. ESTACHY Maurice (33ans), enlevé et disparu le 11 décembre 1956 ;                                                                                                                                              

M. PAGNOUD Raymond (28ans) peut être enlevé et disparu le 3 Août 1962 (famille nous contacter SVP*) ;                                                                      

M. PASCAUD R (27ans ?) peut être enlevé et disparu le 3 Août 1962 (famille nous contacter SVP*) ;                                                                                                                                                                                                                                               

 

EPILOGUE  KSAR-EL -BOUKHARI 

De nos jours (recensement de 2016) = 52 000 habitants 

                                                                  

KSAR- EL- BOUKHARI a été le théâtre de violents accrochages militaires inter-algériens entre les troupes du MNA 

et celles de l'ALN qui occasionnent 600 morts les 30 août et premier septembre 1962. 

                                               

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

https://encyclopedie-afn.org/Boghari_-_Ville                                                                                              

http://www.titteri.org/v_boghari.htm                                                                                   

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k77453s.pdf                                                                                       

http://diaressaada.alger.free.fr/k-Eglises/Medea-Orleansville.html                                                      

https://www.persee.fr/doc/geo_0003-4010_1898_num_7_31_18092                                                         

http://tenes.info/nostalgie/BOGHARI                                                                                                                               

http://www.symboles-et-traditions.fr/articlesmembres/revers/partisan40/pageartisan40.htm 

 

BONNE JOURNEE A TOUS 

Jean-Claude ROSSO 

*Contact : jeanclaude.rosso3@gmail.com                                                                                                                                                                             
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