LISTE DU PERSONNEL DES PONTS ET CHAUSSEES
CIRCONSCRIPTION DE TIARET
------------------------------------------------------------------------

-

JOLLIVEL JULES - adjoint technique originaire de Mécheria, s’est installé en France à BELVES
Cultivateur de tabac, son fils GABRIEL est propriétaire d’une chocolaterie dans le
Sud de la France

-

PORTE JEAN CLAUDE – .
chef comptable
MORALES LYDIA commis
PUJOL JULIETTE (madame MIRAILLES) standardiste
BOCQUEL ROBERTE ( madame SANTANDER) vit en nouvelle Calédonie dactylo
ABECASSIS DANIEL (madame SYDNEY ABECASSIS)
dactylo
MICHELINE ORTIZ dactylo
DIET HUGUETTE commis
POULAIN RENE –
comptabilité
LAYANI FERNAND (chef scout et secrétaire de la JSMT)
commis comptable
AMSELLEM AGO –
commis TIARET/NORD
SERVERA comptable
BOUSQUIE GUY dessinateur
CALDERARA GILBERT dessinateur
ANKRI VICTOR gardien
RIPÖLL PIERRE –
chef de parc
CARBOU RENE –
régisseur
MEREON SAUVEUR –
conducteur de travaux
SERRA JEAN BAPTISTE –
chauffeur de l’ingénieur d’arrondissement
GIES PAUL –
conducteur de travaux
GIES PIERRE –
conducteur de travaux
LAURELLI GILBERT –
ingénieur TIARET NORD
PHALIPPOU JULIEN –
Ingénieur TIARET SUD
SANCHEZ FRANCOIS –
conducteur de travaux
IRENE GARCIA –
dactylo
MARTINEZ PIERRE –
chauffeur de l’ingénieur en chef
SANCHEZ ANITA –
commis
GINISTY –
conducteur travaux à Frenda
SALORT JACQUES
ingénieur à VIALAR
POSTIC YVON
ingénieur à Frenda
ARACIL
ingénieur à SAIDA
BORDES JACQUES
ingénieur à SAIDA
POUTZ RENE
ingénieur à TREZEL
BOUIS EMMANUEL
ingénieur arrondissement Tiaret
LAGARDERE JACQUES
«
«
Tiaret
ASTIER JEAN
« en chef
Tiaret
LEYLDE GUILLAUME
bureau technique
LEBRETON RAOUL
ingénieur
HERBERT JEAN
Urbaniste
GONDOLO JEAN
directeur de l’urbanisme
GROFFILIER CLAUDE
urbaniste
GERARD CLAUDE
« base aérienne de BOUCHEKIF
LEGER JEAN
« parc à matériel
CORTINOVIS PIERRE
chef bureau administratif
PEREZ ….
Opérateur radio

- ROLLAND GUY

Ingénieur subdivisionnaire
- 2-

- CARLOTTI PIERRE
- CLAVELEIRA PAUL
- JEAN LAIZE
-GUILLEMOT PIERRE
- BENEYTO GEORGES
- ANFRIE MICHEL
- GUENIER PIERRE
- SAUQUET ROGER
- KERGALL GILBERT
-KARST PIERRE
-REYLE RAYMOND
-VRAUX DENIS
-

ingénieur sub. - BURDEAU
ingénieur subdivisionnaire
ingénieur subdivisionnaire
urbaniste
bureau technique
«
«
« d’ordre
« technique
parc
conducteur chantier P.PARADOL
ingénieur Sce hydraulique
bureau technique

/-

La circonscription de Tiaret était constituée par les arrondissements d’AFLOU , de VIALAR et de SAIDA
Ces deux dernières villes érigées en département et AFLOU rattaché à LAGHOUAT
Elle occupait une très grande superficie territoriale de même qu’elle absorbait les services de l’habitat,
l’hydraulique, les transports, la construction et les bases aériennes , tâches nombreuses , plus tard,ces
derniers services avaient éclaté en de nombreux ministères
LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ETAIT M. ROBERT BURON (négociateur d’EVIAN)
En visite à Tiaret en 1961
-NB – je recherche la localisation des personnes dont les noms sont soulignés et portés en gras

NOMS DES PERSONNES AYANT VECU A TIARET ET SES ENVIRONS DANS LE BON
TEMPS
-----------EBAUDY DE ROCHETAILLEE RAOUL et son épouse PREYSSLER ALBERTINE MISSA(AVOCAT)
-EMILE BIRON – (interprète)……………………………………………………………….. 1908
-RODOLPHE BRINCAT – (interprète) ……………………………………………………… .1915
-ISIDORE CARTOIS (garde champêtre)……………………………………………………… «
-JULES LANGLET (avocat)……………………………………………………………………. .1916
-ARSENE JULES (brigadier maréchal ferrant à LA SMALAH……………………………… . 1887
-HOLVECK NICOLAS
«
«
«
«
« ……………………………………… 1890
-SENTENAC FRANCOIS –( MAIRE DE TIARET)…………………………………………. . 1888
-SAVOURNIN VICTOR – (capitaine 2° régim.spahis – SMALAH………………………… …1888
-BENJAMIN GRANIER -(MAIRE DE TIARET) ……………………………………………. .1890
-LEFERIE JULIEN ( maréchal des logis – JUMENTERIE………………………………………1891
-BONIN ADOLPHE
« « «
«
« ………………………………………… …..1909
-LUC ANTOINE MARSILY « «
«
« ………………………………………… ….1909
-ALFRED ROUSTOMIS (conducteur Ponts et chaussées en retraite) ……………………… …..1910
-BOSSICOT VICTOR ( capitaine commandant LA JUMENTERIE)…………………………….1916
-BERNARD JEAN ( garde champêtre à PALAT…………………………………………………1916
-JACQUES SALAMA (pharmacien)………………………………………………………………1916
-AUGUSTE TEISSONIERE ( greffier de paix)……………………………………………………1916

-FERDINAND ERNEST LEOTARD (maréchal ferrant –GUERTOUFA)………………………..1916
-MARIE VALENTINE GUY (institutrice à Tiaret)………………………………………………..1916
-CHABRAND JOANES PETRUS (pharmacien)…………………………………………………..1916
-JEAN DURAND (garde forestier à TREZEL)…………………………………………………….1916
-ATHENOUR EMILE VICTOR (garde champêtre à DIDEROT)…………………………… …..1916
-3-PIERRE MEISSONIER (avocat)………………………………………………………………… 1915
-JEAN LOUIS BERNARD (garde champêtre à PALAT)…………………………………………1915
-BERLAND PIERRE
(garde forestier en retraite)………………………………………….. 1915
-BOISREAUX ALEXANDRE VICTOR VINCENT(Cdt armes chef d’escadron). ;……………. 1915
-FREDERIC GOIMIER (huissier)……………………………………………………………….. 1915
-LAMBERT MEDERIC (avocat)………………………………………………………………….1915
-LOUIS BODE ( bourrelier)………………………………………………………………………..1915
-BAUDOIN EDOUARD LEON ANDRE (solda à FAIDH’HERBE)……………………………..1915
-JOSEPH MARIE DEN IS GEORGES (garde forestier)…………………………………………..1915
-LOUIS VICTOR BOSSUOT (capitaine jumenterie)………………………………………………1915
-COMTE HENRI (chef cantonnier à TREZEL)……………………………………………………1915
-AUGUSTE THIOLET (7° compagnie REMONTE)………………………………………………1912
-CALLIGE LOUIS EUGENE (huissier)……………………………………………………………1924
-CALLIGE JULES ERNEST (administrateur commune mixte à Tiaret)…………………………..1924
-COFFINEX JULES EMILE (médecin major)……………………………………………………..1922
-RAMOS JULES (laitier) ;………………………………………………………………………….1922
-mlle BOURDON ELENEOR ANGELE(préparatrice pharmacie hôp. Militaire)…………………1922
-PROPRIETE « LA SMALAH » société BURGUIERE GERMAIN ET SEGURAT URBAIN
(salaison viande de porc)……………………………………………………………………………1919
-CHABRAND JOANNES PETRUS (pharmacien rue Bugeaud)……………………………………1921
-LEONIE MAZURIER ( institutrice à TREZEL)……………………………………………………1912
-JEAN BERNARD (garde champêtre à PALAT)……………………………………………………1916
-ARMAND BARON (charron forgeron à PALAT)…………………………………………………1909
-HENRI JOSEPH JOETS (receveur des PTT)………………………………………………………1911
-ALEXIS ROFFI (géomètre expert)……………………………………………………………….. 1913
-LEOPOLD ZIPPERLIN ( commis des PTT)……………………………………………………… 1913
-BENOIT MOREL (adjoint spécial OUED LILI)………………………………………………….. 1913
-PAUL RIPPERT (greffier notaire à VIALAR)……………………………………………………. 1916
-EDOUARD LOROY (brigadier eaux et forêts)…………………………………………………… 1916
-EON AUGUSTE (secrétaire de mairie)…………………………………………………………… 1910
-PAUL MARQUES (géomètre)……………………………………………………………………. 1910
-ROLLAND ADOLPHE (avocat 1° adjoint au maire de Tiaret)……………………………………1909
-PUCCINELLI TIBURNE (greffier notaire à FRENDA)…………………………………………. 1909
-DEMAS JEAN JOSEPH MARIUS (agent voyer)…………………………………………………1909
-ACHILLE ALEXIS GALIBERT (officier d’académie)……………………………………………1907
-HIPPOLYTE GRACH (banquier)………………………………………………………………….1907
-PIERRE EMILE LABRADOUR (avocat). ………………………………………………………..1904
-BAPTISTE GIANAZZA (interprète judiciaire)……………………………………………………1907
-FELIX ROUSSEL (pharmacien)……………………………………………………………………1903
-JAUPOIS (maire de Tiaret)…………………………………………………………………………1874
-JOSEPH GHNASSIA (interprète)…………………………………………………………………..1912
-VICTOR CAIRE (pharmacien)…………………………………………………………………….. –
(son successeur FELIX ROUSSEL …………………………………………………………………. 1900
-LUCIEN SCHENBERG (conducteur ponts et chaussées)………………………………………….. 1906
-MARCELIN CAMBRON (géomètre)………………………………………………………………. 1909
-LA RUE THIERS était appelée RUE DE LA CEINTURE)…………………………………………1910

-GEORGES BUSSET (administrateur commune mixte)………………………………………………1902
-ERNEST MARECHAL (banquier)……………………………………………………………………1902
-FINELLI NUMIDE CIRNEO PAUL JOSEPH (médecin)…………………………………………….1902
-EDOUARD HONORE PORGET BLANC (maréchal des logis-gendarmerie)……………………….. 1901
-ADRIEN ALFRED MOUNIER (huissier)……………………………………………………………. 1901
-4-FERDINAND ROCASSERA (garde forestier)…………………………………………………………1900
-VINCENT PAUL BOIREAU (chef d’escadron Cdt de la Place)…………………………………….. 1915
-JACOB BENISTI (cordonnier)………………………………………………………………………. 1916
-ADOLPHE GOETZ (entrepreneur de menuiserie)…………………………………………………… 1917
-BENOIT FLUTET (maire de TIARET)…………décédé en…………………………………………. 1917
-BOSSE PLATRIERE EDMOND (géomètre topographe) …………………………………………….1918
-JEAN BAPTISTE GEL (médecin)……………………………………………………………………. 1918

Toutes ces personnes disparues ont vécu, dans un siècle heureux et ont disparu laissant quid des souvenirs,
des traces, des écrits, ont inculqué le savoir et beaucoup de choses, à eux nous adressons beaucoup de
remerciementsOMAR KHAYAM disait :
« hier et demain, comme le vent de sable ou l’eau de la rivière ,nos jours s’en vont, qu’on ne peut
« retenir, il en est deux pourtant qui ne m’importent guère : LE JOUR D’HIER ET LE JOUR A
VENIR »

JOHN RODERIGO DOS PASSOS disait :
« vous pouvez arracher l’homme du pays, mais vous ne pouvez pas arracher le pays du cœur de
« l’homme :
---Document transmis par notre ami Abdelkader Haraouat.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

