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MÉDAILLÉS DU TRAVAIL EN ALGÉRIE  

Ministère du commerce, de l'industrie et des télégraphes 
Médailles d'honneur 
(JORF, 1er août 1894) 

ALGÉRIE  
M. Adatais (Alexandre), employé dans la maison Spire à Oran.  
M. Aloui (Boudgéma ben Mohammed), employé dans la maison Girard à 

Constantine.  
M. Assas (Samuel), employé dans la maison Manégat à Oran.  
M. Anrich (Joseph-Auguste), contremaître dans la maison Darbeda à Alger.  
M. Caruel (Georges), employé dans la maison Cabrol à Oran.  
M. Costedoat (Narcisse), contremaître dans la maison Narbonne* à Hussein-Dey.  
M. Dietz (Adolphe), employé dans la maison Guillemain à Mostaganem.  
M. Ducard (Paul), maçon dans la maison Jammy à Bône.  
M. Farrugia (Joseph), employé à la Compagnie Mokta-el-Hadid* à Bône.  
M. Front (Paul-Édouard), représentant dans la maison Dupuy à Oran.  
M. Génova (Xavier-Antoine), chef de comptabilité à la Compagnie Mokta-el-Hadid* 

à Bône.  
M. Grenier de Salancourt (Ernest-François-Mars), comptable dans la maison Martin à 

Sétif.  
Mme veuve Huet, née Piro-Conception, employée dans la maison Delory à Mers-el-

Kébir.  
M. Mesguich (Jacob), employé dans la maison Noatti à Orléansville.  
M. Mohammed ben Miloud Dadache, facteur aux messageries générales oranaises à 

Mostaganem.  
M. Orth (Philibert), mécanicien à la Compagnie de Mokta-el-Hadid* à Bône.  
M. Ossv (Joseph-Léon), directeur dans la maison Jammy à Bône.  
M. Régis (Joseph), contremaître à la Compagnie du gaz à Alger.  
M. Rouvevre (Pierre-Henri), chef poseur à la Compagnie de Mokta-el-Hadid* à Bône.  
M. Serveille ÏPierre-Napoléon-Alfred), chef de mouvement à la Compagnie de Mokta-

el-Hadid* à Bône. 
M. Still (Joseph), employé à la Compagnie de Mokta-el-Hadid* à Bône.  
M. Tahar ben Ali ben Kaour, employé dans la maison Jammy à Bône.  
————————— 

ALGÉRIE  
(La Politique coloniale, 16 janvier 1897) 

Le Journal officiel du 15 janvier donne les médailles d'honneur décernées à des 
ouvriers et à des employés. Nous publions la partie intéressant nos colonies. 

M. Achour (Samuel), relieur dans la maison Fouque, à Oran.  
M. Acquatella (Jean-Simon), contrôleur de route à la Compagnie Paris-Lyon-

Méditerranée, à Oran. 
M. Bachetarzi-Khelil-ben-Ahmed, employé à la Compagnie du gaz, à Alger. 



M. Ben-Koula-Ahmed, lithographe dans la maison Jourdan, à Alger. 
M. Bnamghar-Salah-ben-Seddik, coupeur de tabac dans la maison Janot. à 

Constantine. 
M. Boisis (Jacob), ouvrier dans la maison Altairac, à Alger. 
M. Bourdas Mustapha-ben-Omar, employé dans la maison Desseigne, à Alger. 
M. Brohm (Frédéric), sellier ù la Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée, à Alger. 
M. Cohen-Maklouf, coupeur de tabac dans la maison Sehebat à Alger.  
M. Cros (Jules-Guillaume), chef monteur à la Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée, à 

Alger.  
M. Fauré (Joseph), chef d'équipe à la Compagnie de Bône-Guelma, à La Séfia. 
M. Fraizet (Paul), piqueur à la Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée, à Oran. 
M. Garcia (Nicolas), conducteur chef à la Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée, à 

Alger.  
M. Gouaux (Émile-Louis-Henri), employé dans la maison Vogley fils, à Oran. 
M. Guichard (Auguste-Victor), employé dans la maison Eugène Lebon et Cie, à Alger. 
M. Lancella (Jean-Noël), chauffeur à la Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée, à Alger. 
M. Louvier (E.), employé à la Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée,à Alger. 
M. Marquès (Bonaventure), chef poseur à la Compagnie Paris-Lyon-Médterranée, à 

Alger. 
M. Meusy (Alexandre-Charles-Félix), facteur à la compagnie Paris-Lyon-Méditerranée, 

à Alger.  
M. Nullet (Jacques), chef de gare à la compagnie Paris-Lyon-Méditerranée, à Alger. 
M. Omar ben Said, garçon de bureau à la compagnie Paris-Lyon-Méditerranée, à 

Alger. 
M. Pastor (Vicente), contremaître à la compagnie du gaz à Oran. 
M. Piquard (François-Joseph), graisseur à la compagnie Paris-Lyon-Méditerranée, à 

Alger. 
M. Silamé-Abdelaziz-ben-Abderrahman-Ben-Brahim, employé dans la maison Poirson 

et Espériquette à Alger. 
M. Tixadon (Honoré-Jean), chef forgeron à la compagnie Paris Lyon-Méditerranée, à 

Alger.  
M. Vernhes (Joseph), garçon laitier dans la maison Gayraud à Oran. 
————————— 

Médailles d'honneur 
(La Dépêche algérienne, 16 juillet 1898) 

Les médailles d’honneur aux ouvriers et employés accordées à l’occasion du 14 
juillet, par le ministère du commerce : Amar Mohamed, employé de la maison Mercier, 
à Constantine ; Bendjemil Hocine, employé de la Société des lièges de l’Edough ; 
Frukandoura Ahmed, limonadier de la maison Hamoud, à Alger ; Chouchane 
Mohamed, ouvrier de la maison Tachet, à Alger ; Dridi Hadj ben Salah, ouvrier chez 
M. Joly, à Alger ; Kalafat Hocène, limonadier à la maison Hamoud ; Kobtafali, id. ; 
Laporte, employé aux mines de fer de Mokta, Aïn-Mokta ; Maire, employé de la maison 
Gerbaud-Ducher, à Alger ; Morel, employé de la maison du Guide Louis Valée, à 
Constantine ; Oulimar Mohamed, ouvrier de la maison Richer, à Alger ; Salah ben 
Logressi, ouvrier de la Société de l'Oued Soudan ; Regnegma Temmime, employé de la 
maison Nataf, à Alger. 

————————— 

INORMATlONS ALGÉRIENNES 



————— 
Médailles d'honneur 

(L'Express algérien, 5 janvier 1900) 

Sur la proposition du Gouverneur général de l’Algérie, le Ministre du Commerce et 
de l'Industrie, à l’occasion du 1er janvier 1900, a accordé des médailles d’honneur aux 
ouvriers et employés de la colonie algérienne désignés ci-après : 

Département d'Alger 
Akiaoui Mohammed ben Salah ben Ahmed, employé dans la maison Billiard et Cuzin 

à Alger ; M. Bagneris Pierre, chef de réserve à la Compagnie P.-L-M., en retraite, à 
Damiette ; M. Baudin François-Louis, sous-chef de dépôt à la Compagnie P.-L.-M., à 
Alger ; M. Bel Auguste-Lazare-Alexandre, chef de dépôt à la Compagnie P.-L.-M., à 
Alger ; M. Benzerfa Saour ben Mahoui, garde-magasin dans la maison Desseigne, à 
Alger ; M. Bérardi Auguste-Aristide-Raphaël, chef de gare à la Compagnie P.-L.-M. à 
Alger ; M. Bourgnet André Auguste, dessinateur à la Compagnie de l’Est-Algérien, à 
Alger ; M. Lubat Henri, chef de gare à la Compagnie P.-L.-M., à Oued-Fodda.  

M. Izard Jules-Stanislas, brigadier-poseur à la Compagnie P.-L.-M., à Bou-Medfa ; 
M. Dejouany Jules Paul, chef de bureau à la Compagnie P.-L.-M., à Alger ; M. Hinsky 
Jacques, conducteur de la voie à la Compagnie de l’Est-Algérien, à Bordj-Ménaiel , 
M. Mamo Nicolas-Michel, employé principal à la Compagnie P.-L.-M., à Alger ; 
M. Monachon Jean François, mécanicien dans la maison Narbonne*, à Hussein-Dey ; 
M. Pinon Camille, inspecteur à la Compagnie P.-L.-M., à Alger ; M. Prangé Louis-
Alexandre, payeur a la Compagnie de l'Est-Algérien, à Alger ; M. Rey Henry, inspecteur 
à la Compagnie P.-L.-M., à Alger ; M. Roussel, Paul-Jules, typographe dans la maison 
Mauguin, à Blida. 

Département d’Oran 
M. Gibert Antonin, chef appareilleur à la Compagnie du Gaz, à Oran ; M. Greulet 

Louis, camionneur dans la maison Boulanger, à Oran ; M. Madelain Nicaise, maître-
tailleur dans la maison Raybaud, à Oran ; M. Périllot, souverain chef de gare à la 
Compagnie P L. M. à l'Oued-Riau ; M. Thirion Charles, mécanicien à la Compagnie 
P. L. M., à Oran. 

Département de Constantine 
MM. Agniel César, chef d’équipe à la Compagnie Bône-Guelma*, à Aïn-Tahatmime ; 

Albouy Jean-Antoine, carrossier dans la maison Dantierge ; André Paul, employé à la 
Compagnie Bône-Guelma* ; Aubert Jean-Baptiste, conducteur de la voie, Est-Algérien, 
à Sétif ; Bel Jean-Baptiste, inspecteur à la Compagnie de l'Est-Algérien, à Constantine ; 
Boisaudun Victor-Antoine, mécanicien à la Compagnie P.-L.-M., à Philippeville ; Capo 
Anetto-Pierre, surveillant à la Compagnie des mines du Mokta el-Hadid*,à Bône. 

M. Chouart Rabah ben Ahmed, chef d’équipe à la Compagnie Bône-Guelma*, au 
Kroubs ; M. Broci Joseph-André, conducteur à la Compagnie Est Algérien, à El-Kseur ; 
M. di Salvatore Pascal, poseur à la Compagnie Bône-Guelma*, à Bône ; M. Eckert 
Joseph, employé principal à la Compagnie Bône-Guelma*, à Bône ; M. Falzon Antoine, 
aiguilleur à la Compagnie des mines du Mokta-el-Hadid*, à Bône ; M. Griziot Pierre, 
employé à la Compagnie de Bône-Guelma*, au Kroubs ; M. Jannite Pierre-Sauveur-
Thomas, charpentier à la Compagnie du Mokta-el-Hadid*, à Bône ; M. Jolivet Pierre, 
conducteur à la Compagnie de l’Est Algérien, à Saint Arnaud. 

MM. Joussen Antoine, chef de gare à la Compagnie P.-L.-M. à Constantine ; Ouargli 
Abderrahman ben Djiboud, employé à la Compagnie Bône-Guelma*, à Bône ; Polomba 
Raphaël, mécanicien à la Compagnie Bône-Guelma*, à Bône ; Pellier Félix Jules, piqueur 
de voie à la Compagnie Est-Algérien, à Aïn-Fakroun ; Perin Ferdinand-Gostano- Pascal 



chauffeur à la Compagnie Bône-Guelma*, à Bône ; Rossi, chef de dépôt à la 
Compagnie de l’Est Algérien, à Aïn-Boula. 

MM. Sammut Carmel Jean-Gratien-Antoine, chef d‘équipe à la Compagnie du 
Mokta-EI-Hadid*, à Bône ; Schubert Michel, piqueur de la voie à la Compagnie de l'Est-
Algérien, à Constantine ; Tabone Lorenzo, chaudronnier à la Compagnie du Mokta-el-
Hadid* ; Teddé Antoine, employé à l'agence de la Société générale des transports 
Maritimes, à Bône ; Théron, Clément-Pierre-Vincent, contremaître à la Compagnie du 
Mokta-el-Hadid* ; Vaudom Louis-François, chef meunier dans la maison Lavie et Cie, à 
Constantine.  

————————— 

Ministère du commerce, de l'industrie et des télégraphes 
Médailles d'honneur 
(JORF, 9 août 1907) 

ALGER  
M. Arnaud (Pierre-Jean-François), inspecteur du matériel à la Compagnie des 

chemins de fer de l'Est algérien à Alger.  
M. Atton (Émile-Aaron), chef de service au Crédit foncier et agricole d'Algérie à 

Alger.  
M. Barret (François-Maurice), contremaître tapissier dans la maison Léveilley frères à 

Alger.  
M. Bastide (Paul-Marc), commis à la Compagnie des chemins de fer de l'Est-Algérien 

à Alger.  
M. Bergé (Guillaume), chef charretier dans la maison Frappoli à Fort-National.  
M. Berland (Antoine), piqueur à la Compagnie des chemins de fer de l'Est-Algérien à 

Bouïra.  
M. Bosc (Henri), mécanicien de la Compagnie des chemins de fer Paris-Lyon-

Méditerranèo à Alger.  
M. Carron ( Joseph-Victor-Hippolyte), comptable dans la maison Boisset à Médéah.  
M. Cheltiel (Isaac), vendeur dans la maison Amaoua à Alger.  
M. Cornuet (Paul-Henri), chef de gare de la Compagnie des chemins de fer de 

l'Ouest-Algérien à Damiette.  
M. Coste (Raymond-François-Bonaventure), conducteur principal de la Compagnie 

des chemins de fer de l'Ouest-Algérien à Blida.  
M. Delpreti (Henri-Michel), ouvrier typographe dans la maison Guende à Alger.  
M. El Mouzaï (Mostéfa), employé dans la maison Estève à Blida.  
Mme Faesser, née Huser (Marie-Madeleine), ouvrière dans la maison Néant à Alger.  
M. Farjon (Joseph-Républicain), visiteur à la Compagnie des chemins de fer de l'Est-

Algérien à Ménerville.  
M. Guenoun (Judas), vendeur dans la maison Dukan-Bajou à Alger.  
M. Jourdan (Thomas), contremaître dans la maison Gay à Saint-Eugène.  
M. Journau (Léon-Judas), représentant de la maison Sitgès frères à Alger.  
M. de Lainé (Charles), directeur d'agence à la Société anonyme du Crédit foncier et 

agricole d'Algérie à Boufarik.  
M. Lakdar ben Mohamed ben Djemaï, journalier dans la maison Attias à Alger.  
M. Laubadère (Louis), chef de gare de la Compagnie des chemins de fer Paris-Lyon-

Méditerranée à Boufarik.  
M. Martinez (Joseph), mécanicien ajusteur dans la maison Charriaut à Blida.  
M. Migliori (Jean), employé dans la maison Cauvin-Yvose à Alger.  
M. Muller (Jean-Charles-Léonard), conducteur de trains de la Compagnie des 

chemins de fer de l'Est algérien à Ménerville.  



M. Nedjar (Mostefa ben Mohamed), ouvrier passementier dans la maison Mesguich à 
Alger.  

M. Orsatti (Jean-Antoine), conducteur de trains de la Compagnie des chemins de fer 
de l'Est algérien à Alger.  

M. Palomès (Jean), ouvrier charron dans la maison Dejean à Maison-Carrée.  
M. Parrès (Ramon), ouvrier maçon dans la maison Urios à Alger.  
M. Pégullo (Pierre-Joseph), mécanicien de la Compagnie des chemins de fer de l'Est 

algérien à Ménerville.  
M. Poitevin (Henri-Armand), contremaître dans la maison Holden et Cie à Boufarik.  
M. Polvérelli (Jean-Thomas), chef de gare de la Compagnie des chemins de fer de 

l'Est algérien à Beni-Amran.  
M. Reitz (Jean-Pierre), chauffeur de nuit à la Compagnie des chemins de fer de l'Est 

algérien à Ménerville.  
M. Rekia (Ahmed ben hadj Mohammed), ouvrier dans là maison Regler à Médéa.  
M. Roguet (Joseph), ajusteur mécanicien à la Compagnie des chemins de fer Paris-

Lyon-Méditerranée à Alger.  
M. Sayah (Ahmed ben hadj Saïd), manœuvre dans la maison Urios à Alger.  
M. Séva (Antoine), ouvrier dans la maison Narbonne* à Hussein-Dey.  
M. Soria (Joseph-Antoine-Pascal), brigade poseur à la Compagnie des chemins de fer 

Paris-Lyon Méditerranée à Oued-Fodda.  
M. Touchebœuf (Louis), employé à la Compagnie Paris-Lyon-Méditerranée à Alger.  
Mme Tuduri, née Gomis (Joséphine-Françoise), ouvrière dans la maison Larade et Cie 

à Alger.  
M. Vessier (Joseph-Émile), mécanicien à la Compagnie des chemins de fer de l'Est 

algérien à Ménerville.  
M. Vrand (Henri-Adolphe), facteur de la Compagnie des chemins de fer de l'Est 

algérien, Ménerville.  
M. Yaïche (Moïse), caissier dans la maison Boisset à Médéa.  
M. Zahra (Michel), chef d'équipe de la Compagnie des chemins de fer Paris-Lyon 

Méditerranée à Alger.  
M. Zemirli (Hassaïne ben Mohamed), employé dans la maison Barthet à Tizi-Ouzou.  

CONSTANTINE  
M. Alazard (Pierre), mécanicien à la Compagnie des chemins de fer de l'Est-Algérien 

à Biskra.  
M. Barbiéri (Joseph), coketier à la Compagnie des chemins de fer Paris-Lyon 

Méditerranée à Philippeville.  
M. Barthélémy (Casimir-Jean-Baptiste), chef d'équipe de la Compagnie des chemins 

de l'Est-Algérien à Constantine.  
M. Bel (Joseph), mécanicien à la Compagnie des chemins de fer de l'Est-Algérien à 

Constantine.  
M. Boudjema (Saadi ben Ahmed), homme de peine dans la maison Segade à Bougie.  
M. Cachau-Herreillat (Prosper-Henri), receveur de la Compagnie des chemins de fer 

Paris-Lyon-Méditerranée à Philippeville.  
M. Calloud (Jean-Baptiste-Marius), monteur à la Compagnie des chemins de fer de 

l'Est-Algérien à Aïn-Beïda.  
Cappaï (Salvator-Emmanuel), chauffeur à la Compagnie des chemins de fer de l'Est-

Algérien à Beni-Mansour.  
M. Carbuccia (François), commis à la Compagnie des chemins de fer de l'Est-Algérien 

à Constantine.  
M. Cayssol (Léon), employé dans la maison Anaïs Blanc à Constantine.  
M. Ciochetti (Antoine), ouvrier à la Compagnie des chemins de fer de l'Est-Algérien à 

Constantine.  



M. Clevet-Mariel (Antoine-François-Émile), conducteur da la Compagnie des chemins 
de fer Paris-Lyon-Méditerranée à Cal-des-Oliviers.  

M. Corda, dit Raymond (Jean), brigadier, poseur à la Compagnie des chemins de fer 
de l'Est-Algérien à Aïn-Fakroum.  

M. Dedieu (Jean), employé au bazar Dessens à Constantine.  
M. Desanti (François), comptable dans la maison Blanchet à Philippeville.  
M. Dreidi (Lakdar ben Tahar), manœuvre dans la maison Lohiteau et Broche à 

Constantine.  
M. Durand (Joseph-Émile-Marius), chef de gare de la Compagnie des chemins de fer 

de l'Est-Algérien à Saint-Donat.  
M. Étienne (Jean-Baptiste), mécanicien à la Compagnie des chemins de fer de l'Est-

Algérien à Constantine.  
M. Grosbeau (Gilbert), poseur à la Compagnie des chemins de fer de l'Est-Algérien à 

Takrictz-Seddouk.  
M. Jourdain (Félix), employé dans la maison Dessens à Constantine.  
M. Labarrère-Peyras (Pierre-Augustin), comptable dans la maison Lohiteau et Broche 

à Constantine.  
M. Lanaspre (François-Charles), chef mécanicien à la. Compagnie des chemins de fer 

de l'Est-Algérien à Constantine.  
M. Lagier (Florentin), chef de gare de la Compagnie dés chemins de fer de TEst-

Algérien à Béni-Mansour.  
M. Lévy (Elias), gérant de la maison Semtab-Lévy à Constantine.  
M. de Massaud (Jean), chef wagonnier à la Compagnie des chemins de fer de l'Est-

Algérien à Constantine.  
M. Mayen (Joseph), chef d'atelier de chaudronnerie à la Compagnie des chemins de 

fer de l'Est-Algérien à Constantine.  
M. Mialet (Belkacim ben Saïd), ouvrier dans la maison Cazabon à Bougie.  
M. Moatti (Léon), employé à l'office commercial Laurent Roux à Constantine.  
M. Papadacci (Pierre), brigadier poseur à la Compagnie des chemins de fer de l'Est-

Algérien à Constantine.  
M. Renaud (Jean), ouvrier chaudronnier à la Compagnie des chemins de fer de l'Est-

Algérien à Constantine.  
M. Renaudet (Alcide-Arthur), mécanicien à la Compagnie des chemins de fer de 

l'Est-Algérien, à Sidi-Aïch.  
M. Rey (Simon-Jacques), chef de gare de la de fer de l'Est-Algérien à Sigus. 
M. Reynol (Laurent-Auguste), mécanicien à la Compagnie des chemins de fer de 

l'Est-Algérien à Constantine.  
M. Ritzo (Paul), peintre à la Compagnie des chemins de fer de l'Est-Algérien à 

Constantine.  
M. Rousseau (François), conducteur chef à la Compagnie des chemins de fer Paris-

Lyon-Méditerranée à Philippeville.  
M. Sadaoui (Mohamed-Benhoüne), homme de peine dans la maison Cazaubon à 

Bougie.  
M. Salques (Firmin), ouvrier menuisier à la Compagnie des chemins de fer de l'Est-

Algérien à à Aïn-Beïda  
M. Séalelli (Jean-Baptiste), mécanicien à la Compagnie des chemins de fer Paris-Lyon-

Méditerranée à Philippeville.  
M. Serrié (Jean-Marius), mécanicien à la Compagnie des chemins de fer Paris-Lyon-

Méditerranée à Constantine.  
M. Staker (Paul), chef d'équipe de la Compagnie des chemins de fer de l'Est algérien 

à Constantine.  
M. Tavera (Jacques), conducteur de la Compagnie des chemins de fer de l'Est 

algérien à Sidi-Aïch.  



M. Tresneau (Léon), conducteur-chef de la Compagnie des chemins de l'Est algérien 
à Constantine.  

M. Vallet (Louis), conducteur de la Compagnie des chemins de fer de l'Est algérien à 
Batna.  

M. Vialès (Joseph), ouvrier charron dans la maison Joffret à Souk-Ahras.  

ORAN  
M. Badaroux (Henri), directeur du comptoir d'escompte de Relizane à Relizane.  
M. Baille (Adolphe), brigadier de la voie des Chemins de fer algériens de l'État à 

Méchéria.  
M. Benhalm (Eliaou), employé de commerce dans la maison Cohen Adda à Oran.  
M. Ben Ichou (Schaloum). commis de magasin dans la maison Samuel Saffar à Oran.  
M. Bénichou (Israël), comptable dans la maison Sacerdote à Bel-Abbès.  
M. Bensaou (Bouchakour), poseur à la Compagnie des chemins de fer Paris-Lyon-

Méditerranée à Renault.  
M. Berrouigat (M'barek Abd Yahia), ouvrier dans la maison Régis Sabatier à Tlemcen.  
M. Blanc (Jacques-Reymond-Auguste). mécanicien aux Chemins de fer algériens de 

l'État à Mostaganem.  
M. Bois (Joseph-Gaspard-François), brigadier poseur à la Compagnie des chemins de 

fer Paris-Lyon-Méditerranée à Inkermann.  
M. Bonnefoi (Léon), brigadier de la voie aux Chemins de fer algériens de l'État à 

Hadjerat M'Guil.  
M. Calmus (François), chef d'équipe de la Compagnie des chemins de fer Paris-Lyon-

Méditerranée à Oran.  
M. Callou (Georges-Adolphe), chef de -gare de la Compagnie des chemins de fer 

Paris-LyonMéditerranée à La Sénia.  
M. Candela (Antonio), ouvrier maçon dans la maison Gavaldon à Oran.  
M. Carvajar (Michel-Joseph), chauffeur aux Chemins de fer algériens de l'État à Aïn-

Sefra.  
M. Castejon (Vicente-Angel), ouvrier pâtissier dans la maison Audibert à Mascara.  
M. Charles (Hippolyte-Paul), chef de gare de la Compagnie des chemins de fer Paris-

Lyon-Méditerranée à Merdja.  
M. Chesneau (Léon-Émile-Alexis-Marie), commis principal des Chemins de fer 

algériens de l'État à Oran.  
M. Chiron (Claude), chef de gare de la Compagnie des chemins de fer Paris-Lyon-

Méditerranée à Saint-Denis-du-Sig.  
M. Cohen Skalli (Fredja), ouvrier dans la maison Meyer Zaoui à Oran.  
M. Coste (Louis), visiteur de la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest-Algérien à 

Aïn Témouchent.  
M. Cuadrado (Joseph), brigadier de la voie à la Compagnie des chemins de l'Ouest-

Algérien à Er Rahet.  
M. Curtès (Antoine), mécanicien à la Compagnie des chemins de fer Paris-Lyon-

Méditerranée à Oran.  
M. Decrion (Charles-Émile), chef de gare principal des Chemins de fer algériens de 

l'État à Arzew.  
M. Despeisse (Hippolyte), visiteur-chef des chemins de fer Algériens de l'État à Béni-

Ounif.  
M. Duranton (Jean-Baptiste), outilleur aux Chemins de fer Algériens de l'État à 

Perrégaux.  
M. Fardeheb (Mohammed ben Mohammed), chef ouvrier dans la maison Fitte à 

Tlemcen.  
M. Fuster (Michel), visiteur à la Compagnie des chemins de fer Paris-Lyon-

Méditerranée à Oran.  



M. Gagnet (Henri), mécanicien à la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest-
Algérien à Aïn-Témouchent.  

M. Galis (Pierre-Alexandre), manœuvre à la Compagnie des chemins de fer Paris-
Lyon-Méditerranée à Oran. *  

M. Garcia (Antonio), ouvrier ferreur aux Chemins de fer Algériens de l'État à 
Perrégaux.  

M. Gibou (Lucien-Jules), mécanicien aux Chemins de fer Algériens de l'État à 
Perrégaux.  

M. Giret (Pierre-Isidore), chef de gare aux Chemins de fer Algériens de l'État à 
Nazereg.  

M. Hillaire (Alphonse-Justin), chef mineur à la Compagnie des mines de fer de 
Mokta-el-Hadid à Béni Saf.  

M. Huber (Henri), chef d'équipe des Chemins de fer algériens de l'État à Arzew.  
Mme Jourdan, née Cousseran (Inès), ouvrière dans la maison Froc à Oran.  
M. Lafaille (Amédée-Firmin), commis principal des Chemins de fer algériens de l'État 

à Oran.  
M. Lafaille (Firmin), chef de gare des Chemins de fer algériens de l'État à Assi bou 

Nif.  
M. Lallemand (Abel), homme d'équipe des Chemins de fer algériens de l'État à 

Arzew.  
M. Laval (François), chef de gare de la Compagnie des chemins de fer Paris-Lyon-

Méditerranée à la Mare-d'Eau.  
M. Lévy (Mouchy-Ayouch), comptable dans la maison Llabador à Nemours.  
M. Maëstre (Jean-Baptiste), homme d'équipe de la Compagnie des chemins de fer 

Paris-Lyon-Méditerranée à Sainte-Barbe-du-Tleiat.  
M. Martin (Léon-Louis-AugHste, chef de district aux Chemins de fer algériens de 

l'État à Mostaganem.  
M. Martinez (François), brigadier de la voie aux Chemins de fer algériens de l'État à 

Touifza.  
M. Miselati (Judas), employé dans la maison Benyamine Messaoud à Oran.  
M. Monnier (Désiré), chef de travaux dans la maison Kermina à Mostaganem.  
M. Montcouquiol (Jean-André), contremaître aux mines de Mokta-el-Hadid à Béni 

Saf.  
M. Moura (Joseph-Alexandre-Fabien), sous-chef de bureau à la Compagnie des 

chemins de fer Paris-Lyon-Méditerranéa à Oran.  
M. Moynier (Émile-Ernest), chef de gare de la Compagnie des chemins de fer Paris-

Lyon Méditerranée à Perrégaux.  
M. Nony (Joseph), brigadier des Chemins de fer algériens de l'État à Saïda.  
M. Ober (Joseph), brigadier de la voie aux Chemins de fer algériens de l'État à 

Kreider.  
M. Olivérès (Pierre-Louis), mécanicien à la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest-

Algérien à Sidi-Bel-Abbès.  
M. Pablos (Jean), lampiste à la Compagnie des chemins de fer Paris-Lyon-

Méditerranée à Oran.  
M. Paqueau (Louis-Philibert), chef de bureau à la Compagnie des chemins de fer de 

l'Ouest-Algérien à Oran.  
M. Paquier (Henry-Louis-Alfred-Lucien-Aimé), chef de gare des Chemins de fer 

algériens de l'État à Sidi-Chami.  
M. Pascual (Juan-Salvador), poseur de la voie de la Compagnie des chemins de fer 

Paris-Lyon-Méditerranée à Oran.  
M. Pastor (Manuel), ouvrier maçon dans la maison Gabardon à Oran.  
M. Péquignot (Édouard-Auguste), directeur des salines aux établissements Maletra 

Société anonyme de produits chimiques) à Saint-Leu.  



M. Pérez (José), brigadier de la voie à la Compagnie des chemins de fer Paris-Lyon-
Mediterranée à Valmy.  

M. Portés (Jacques), poseur de la voie à la Compagnie des chemins de fer Pans-Lyon-
Méditerranée à Saint-Denis-du-Sig.  

M. Ricard (Antoine-Françoise chaudronnier aux Chemins de fer algériens de l'État à 
Perregaux.  

M. Ripoll (Benoît), brigadier de la voie aux Chemins de fer algériens de l'État à Béni-
Ounif.  

M. Roustouil (Louis), ouvrier ferreur à la Compagnie des chemins de fer Paris-Lyon-
Méditerranée à Oran.  

M. Sabourin (Louis-Auguste), comptable aux mines de Mokta-el-Hadid à Béni-Saf.  
M. Sauve (Victor), ouvrier tailleur dans la maison Chaze à Oran.  
M. Scotto di Vettimo (Salvatore), ouvrier soudeur dans la maison Cabanel à Mers-el-

Kébir.  
M. Ségura (Joseph), poseur à la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest-Algérien à 

Bel-Abbès.  
M. Soler (André), brigadier de la voie aux Chemins de fer algériens de l'État à 

Perregaux.  
M. Taffanel (François-Macaire-Timbrio), chef de gare des Chemins de fer algériens de 

l'État à Renan-Kléber.  
M. Touati (Youda), ouvrier dans la maison Ayme à Tlemcen.  
M. Veyrend (Paul-Benjamin), mécanicien aux Chemins de fer algériens de l'État à 

Méchéria.  
M. Weiller (Jean), mécanicien à la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest-Algérien 

à Sidi-bel-Abbès.  
M. Zaëpffel (Joseph), chef de train aux Chemins de fer algériens de l'État à Oran.  
————————— 

LA MÉDAILLE DU TRAVAIL 
(JORF, 14 août 1912) 

ALGER 
M. Amresty (Rabah ben M'Barek, ouvrier peaussier dans la maison Borgeaud à Alger.  
M. Andrieu (Henri), ouvrier poseur aux Chemins de fer algériens de l'État à Bordj-

Menaiël.  
M. Atchi (Omar Abderrahman ben Omar), journalier dans la maison veuve Cellier 

Desseigne à Alger. 
M. Athané (Jean-Placide), facteur à la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon 

et à la Méditerranée à Orléansville.  
M. Aullo (Antonio), ouvrier poseur à la Compagnie des chemins de fer de Paris à 

Lyon et à la Méditerranée à Duperré.  
Mme veuve Avoustin, née Reynaud (Maria), ouvrière piqueuse dans la maison 

Sauvagé à Alger.  
M. Baëchler (Jean-Baptiste), ouvrier lampiste à la Compagnie des chemins de fer de 

Paris à Lyon et a la Méditerranée à Alger.  
M. Ballester (Michel), ouvrier perceur à la Compagnie des chemins de fer de Paris à 

Lyon et à la Méditerranée à Alger.  
M. Ballongue (Henri), manœuvre à la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon 

et à la Méditerranée à Alger.  
M. Banchereau (François-Joseph), chauffeur aux Chemins de fer algériens de l'État à 

Ménerville.  



M. Bellot (Étienne), ouvrier raboteur à la Compagnie des chemins de fer de Paris-
Lyon-Méditerranée à Alger.  

M. Bénéjam (Jean), ouvrier dans la maison Pavin de Lafarge et Cie à Hussein-Dey.  
M. Bensaid (Abraham), employé dans la maison Oualid Mimoun à Alger.  
M. Birem (Ahmed ben Saïd), ouvrier dans la maison Marest à Alger.  
M. Biton (Armand), homme de peine dans la maison Lancry et Cie à Saint-Eugène.  
M. Borghèse (François-Mathieu), brigadier ajusteur à la Compagnie des chemins de 

fer de Paris-Lyon-Méditerranée à Alger.  
M. Borghèse (Gabriel-Eugène), ouvrier ajusteur à la Compagnie des chemins de fer 

Paris-Lyon-Méditerranée à Alger.  
M. Bouchenak (Ali ben Mohammed), ouvrier liquoriste dans la maison Tachet et Cie 

à Koléa.  
M. Brenot (Julien), mécanicien aux Chemins de fer algériens de l'État à Ménerville.  
M. Bricault (Charles-François), contremaître dans la maison Tachet et Cie à Bouira.  
M. Brochard (Henri-Louis), ouvrier pointeur aux Chemins de fer algériens de l'État a 

Ménerville.  
M. Bruel (Jean), brigadier de la voie aux Chemins de fer algériens de l'État à Palestro. 
M. Caillaud (Pierre), contremaître à la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon 

et à la Méditerranée à Alger. 
M. Callais (Louis-Eugène), chef de gare aux Chemins de fer algériens de l'État à 

Mirabeau. 
M. Canredon (Jean), brigadier de voie à la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest-

Algérien à Blida. 
M. Casanova (Jean-Nom), chef de gare aux Chemins de fer algériens de l'État à 

Corso. 
M. Cassagneau (Laurens), chef d'équipe à la Compagnie des chemins de fer de Paris 

a Lyon et à la Méditerranée à Boufarik. 
M. Castelet (Léon-Casimir), voyageur de la maison Tachet et Cie à Koléa. 
M. Chabani, Mouloud ben Ali, garçon d'écurie dans la maison Randavel à Alger. 
M. Chabert (Émile), chef de train aux Chemins de fer algériens de l'État à Bouira. 
M. Chicha, Bemhoussef ben Belkacem, ouvrier meunier dans la maison veuve 

Boutonnet et F. Coudert à Rouina. 
M. Choisy (René-Samuel), chef de gare intérimaire aux Chemins de fer algériens de 

l'État à Ménerville. 
M. Colombé (Victor-Émile), mécanicien à la Compagnie des chemins de fer de Paris à 

Lyon et à la Méditerranée à Alger. 
M. Combebias (Augustin), contrôleur à la Compagnie des tramways algériens à 

Alger. 
Mme Coutterez, née Socquet (Rose), contremaîtresse dans la maison Néant et Barris 

à Alger. 
M. Crouzat (Armand), mécanicien aux Chemins de fer algériens de l'État à 

Ménerville. 
M. Defranchi (Antoine), facteur aux Chemins de fer algériens de l'État à Maison-

Blanche. 
M. Derbal (Smaïn ben Ali), employé dans la maison Tachet et Cie à Koléa. 
M. Desanti (Sébastien), sous-chef de gare à la Compagnie des chemins de far de 

l'Ouest algérien à Blida. 
M. Donnier (Félix), brigadier aux Chemins de fer algériens de l'État à Bouira. 
M. Doriot (Georges-Alphonse), ouvrier relieur dans la maison Mauguin à Blida. 
M. Drémont (René-François), employé à la Compagnie des chemins de fer de Paris à 

Lyon et à la Méditerranée à Alger. 
M. Duroy (Charles-Frédéric), chef de gare principal aux Chemins de fer algériens de 

l'État à Ménerville. : 



M. Engel (Salvador-Michel), gérant dans la maison Tachet et Cie à Ménerville. 
M. Eppe (Lucien), chef de bureau aux Chemins de fer algériens de l'État à Alger. 
M. Faouen (François-Ernest), chef de section à la direction du service technique des 

tabacs en Algérie à Alger. 
M. Florit (Christophe), ouvrier forgeron dans la maison Coll à Fort-de-l'Eau. 
M. Forestier (Auguste), ouvrier poseur aux Chemins de fer algériens de l'État à 

Palestro. 
M. Friand (Nicolas), ouvrier poseur aux Chemins de fer algériens de l'État à Camp-

du-Maréchal. 
M. Gambini (Guillaume-Joseph-Georges), chef de la comptabilité dans la maison 

Grimal frères à Alger. 
M. Garcia (Jacques-Vincent), ouvrier liégeur dans la maison Borgeaud à Alger. 
M. Gauzère (Jean), chef de train aux Chemins de fer algériens de l'État à Alger. 
M. Geoffroy (Alfred-Charles), ouvrier peintre dans la maison Sintès à Alger. 
M. Gillo (Auguste), ouvrier briquetier dans la maison Altairac à Maison-Carrée. 
M. Girard (Eugène-Antoine), commis principal à la Compagnie des chemins de fer de 

Paris-Lyon-Méditerranée à Agha. 
M. Gonzalès y Alvarès (Vincent-Albert), gérant dans la maison Tachet et Cie à Koléa. 
M. Gourlier (Henri), chauffeur aux Chemins de fer algériens de l'État à Ménerville. 
M. Grandmontagne (Raoul), commis aux Chemins de fer algériens de l'État à Alger. 
M. Guiraud (Paul-Jean), ouvrier forgeron dans la maison Blachère à Hussein-Dey. 
M. Guittard (Théodore), mécanicien aux Chemins de fer algériens de l'État à 

Ménerville. 
M. Hammouni (Akli ben Ahmed), garçon livreur dans la maison Jardin à Alger. 
M. Hilker (Léon), mécanicien à la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest algérien 

à Blida. 
M. Houacine (Mohamed ben Amar), garçon livreur dans la maison Jardin à Alger. 
M. Jammes (Adolphe-Jules), commis dans la maison Brès à Alger.. 
M. Jeanperin (Raoul), comptable à, la Société du Comptoir d'escompte de l'Arba, à 

Arba. 
M. Juanéda (François de Paul), ouvrier tanneur dans la maison Altairac à Maison-

Carrée. 
M. Kaced (Ameur ben Saïd), ouvrier poseur à la Compagnie des chemins de fer- de 

l'Ouest algérien à Médéa. 
M. Kaddour (Louis-Gustave), chef de gare à la Compagnie des chemins de fer de 

Paris à Lyon et à la Méditerranée à Béni-Méred. 
M. Kamoun (Judas), gérant dans la maison Les fils de Moïse Yaffi à Alger. 
M. Khemmari (Mohammed ben Belkacem), ouvrier limonadier dans la maison Tachet 

et Cie à Ménerville. 
M. Lacoste (Jean), brigadier poseur à la Compagnie des chemins de fer de Paris à 

Lyon à la Méditerranée à Duperré. 
M. Ladjelat (Miloud ben Larbi), ouvrier poseur à la Compagnie des chemins de fer de 

l'Ouest algérien à Médéa. 
M. Lafon (Antoine-Jacques), chef de gare à la Compagnie des Chemins de fer 

algériens de l'État à Belle-Fontaine. 
M. Laudun (Jean-Marie), ouvrier dans la maison Rodi à Blida. 
M. Leca (Dominique), chef de gare aux Chemins de fer algériens de l'État à Maillot. 
M. Legendre (Gaston-Marc), ouvrier menuisier à la Compagnie des chemins de fer de 

Paris à Lyon et a la Méditerranée à Alger. 
M. Lemaouche (Saïd ben Abdallah) chef portefaix dans la maison Mesguich à Alger. 
M. Macquet (Alphonse, chef de train aux Chemins de fer algériens de l'État à Bouira. 
M. Mamoh (Joseph), manœuvre à la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon 

et à la Méditerranée à Alger.  



M. Martin (Émile), chef de train à la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest 
algérien à Blida. 

M. Martin (Jean-Baptiste), homme d'équipe à la Compagnie des chemins de fer de 
l'Ouest algérien à Blida. 

M. Martin (Jules), facteur aux Chemins de fer algériens de l'État à Bouira. 
M. Martinez (Joachim), employé dans la maison Audisio à Alger. 
M. Martinez (Alphonse), ouvrier chaudronnier aux Chemins de fer algériens de l'État 

à Ménerville. 
M. Méthari (Abdelkader ben Youcef ben Touta), employé dans la maison Bergue à 

Koléa. 
M. Mately (Eugène-Sébastien-Sylvain), ouvrier forgeron à la Compagnie des chemins 

de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée à Alger. 
M. Miquel (Marcelin), encaisseur dans la maison Rabanit à El-Biar. 
M. Mocktar (ben Ahmed), ouvrier poseur à la Compagnie des chemins de fer de 

l'Ouest algérien à Blida. 
M. Menzikoff (Désiré), homme d'équipe aux Chemins de fer algériens de l'État à 

MaisonCarrée. 
M. Mohamed Ben Ali, journalier dans la maison Veuve Cellier-Desseigne à Alger. 
M. Molisson (Édouard-Abel), commis principal à la Compagnie des chemins de fer de 

Paris à Lyon et à la Méditerranée à Saint-Eugène. 
M. Montheil (Marius), ouvrier liquoriste dans la maison Tachet et Cie à Ménerville. 
M. Oberriéder (Jacques), brigadier aux Chemins de fer algériens de l'État à Rouiba. 
M. Pattoni (Paul), gardien de bureau aux Chemins de fer algériens de l'État à Alger. 
M. Pecoul (Ferdinand-Joseph), commis aux Chemins de fer algériens de l'État à 

Alger. 
M. Pérez (François), ouvrier dans la maison Portat à Blida. 
M. Pétrus (Antoine), ouvrier mécanicien à la Compagnie à gaz d'Alger, à Alger. 
M. Picard (Marien), directeur à la Société d'exploitation des mines de fer d'Aïn-

Oudrer à Souk-el-Baad. 
M. Piétri (Pierre), chef de train aux Chemins de fer algériens de l'État à Alger. 
M. Pons (Joseph-François), ouvrier électricien dans la maison Roger et Milhaud à 

Alger. 
M. Pucheu (Lucien), préposé à la manutention de la Compagnie des chemins de fer 

de Paris à Lyon et à la Méditerranée à Agha. 
M. Raunier (Félix), mécanicien à la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et 

à la Méditerranée à Alger. 
M., Revillon (Jean-Marie), employé dans la maison Barbet à Boufarick. 
M. Reyneau (Constant), chauffeur à la Compagnie des chemins de fer de l'ouest-

algérien à Blida. 
M. Richter (Hugues), chef de train aux Chemins de fer algériens de l'État à Bouira. 
M. Ricour (Ernest-Charles), commis aux Chemins de fer algériens de l'État à Alger. 
M. Robergeot (Paul), ouvrier mécanicien aux Chemins de fer algériens de l'État à 

Ménerville. 
M. Roucher (Pierre), chef d'équipe aux Chemins de fer algériens de l'État à Bouira. 
M. Saurier (Joseph), commis principal aux Chemins de fer algériens de l'État à Alger. 
M. Sauvebois (Théodore), chef d'équipe aux Chemins de fer algériens de l'État à 

Alger. 
M. Sauze (Pierre-Fidèle), chef de gare à la Compagnie des chemins de fer de Paris à 

Lyon et à la Méditerranée à Sidi-Aïd. 
M. Schiano (Mathieu), manœuvre à la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon 

et à la Méditerranée à Alger. 
M. Schiano di Sciabica (Dominique), contremaître dans la maison Vincent Grisa à 

Alger. 



M. Seiberras (Pierre), ouvrier charretier dans la maison Sellier-Desseigne à Alger. 
M. Signoret (Eugène), ouvrier bijoutier dans la maison Dorez à Alger. 
M. Sourd (Joseph-Maurice), manœuvre à la Compagnie des chemins de fer de Paris à 

Lyon et à la Méditerranée à Alger. 
M. Soussi (Judas), gérant dans la maison Stora frères à Alger.  
M. Taddeï (Joseph-Antoine), brigadier aux Chemins de fer algériens de l'État à 

Mirabeau. 
M. Tschenn (Pierre), brigadier ajusteur à la Compagnie des chemins de fer de Paris à 

Lyon et à la Méditerranée à Alger. 
M. Yvars (Salvador), ouvrier magasinier à la Société des tabacs algériens à Alger. 
M. Zaquin (Eliaou) chef portefaix dans la maison Bensaïd à Blida. 
M. Zaouchi Omar (ben Mobamed), ouvrier poseur aux Chemins de fer algériens de 

l'État à Oued-Smar. 
M. Zenini (Belkacen ben Elhadj Youssef), ouvrier charretier dans la maison veuve 

Boutonnet et F. Coudert à Rouïna. 

CONSTANTINE 
M. Abela (Augustin), brigadier poseur à Ia Compagnie du chemin de fer Bône-

Mokta-Saint-Charles à Rarezas. 
M. Agniel (Élie-Jean), chef de service à la Compagnie des chemins de fer de Bône-

Mokta-Saint-Charles à Bône. 
M. Alexandre (Jacques), ouvrier chaudronnier aux Chemins de fer algériens de l'État 

à Constantine. 
M. Atlan (Chemaou), employé de commerce dans la maison Moatti à Constantine. 
M. Amine (Mohamed ben Ali), ouvrier poseur aux Chemins de fer algériens, de l'Etai 

à Amokran. 
M. Arnoult (Hippolyte), nettoyeur aux Chemins de fer algériens de l'État à Sétif. 
M. Baccei (Jean-Alfred), ouvrier mécanicien aux Chemins de fer algériens de l'État à 

Bordj-Bou-Ajréridj. 
M. Belgacem (Mohamed), poseur aux Chemins de fer algériens de l'État à Chénia. 
M. Benboudiab (Akli ben Larbi), poseur à la Compagnie des chemins de fer Bône-

Guelma à Taya. 
M. Bemnaklouf (Achour ben Amar), poseur à la Compagnie du chemin de fer Bône-

MoktaSaint Charles à Aïn-Mokra. 
M. Berkane (Moktar ben Brahim), poseur à la Compagnie des Chemins de fer 

algériens de l'État à Châteaudun-du-Rhumel. 
M. Bittler (Joseph), poseur à la Compagnie des chemins de fer Bône-Guelma à Bône. 
M. Borra (Jean-Baptiste), chef de gare aux Chemins de fer algériens de l'État à 

Ouedini. 
M. Bousquet (Pierre-Jules), ouvrier forgeron à la Compagnie des chemins de fer de 

Paris à Lyon et à la Méditerranée à Philippeville. 
M. Buscail (Jean-Pierre), chef de gare à la Compagnie des Chemins de fer algériens 

de l'État à Tixter, commune mixte de Rirha. 
M. Camillieri (Antoine), ouvrier ajusteur à la Compagnie du chemin de fer Bône-

Mokta-Saint-Charles à Bône. 
M. Canezza (Joseph), ouvrier monteur aux Chemins de fer algériens de l'État à Aïn-

Beïda. 
M. Carel (Adrien), comptable dans la maison Bonnefoy à Constantine. 
M. Carlotti (François-Eusèbe), chef d'équipe à la Compagnie des chemins de. fer 

Bône-Guelma à Souk-Ahras. 
M. Chasseur (Jacques-Pierre), employé dans la maison Gisselbrecht à Constantine. 
M. Corset (Jules), préposé à la manutention à la Compagnie des chemins de fer de 

Paris à Lyon et à la Méditerranée à Philippeville. 



M. Cosimi (Pierre), poseur aux Chemins de fer algériens de l'État à Navarin. 
M. Dartalio (Francisque), machiniste à la Compagnie des chemins de fer de Paris à 

Lyon et à la Méditerranée à Philippeville. 
M. Delmond (Jean-Baptiste), chef d'équipe aux Chemins de fer algériens de l'État, à 

Batna. 
M. Deraï (Messaoud), comptable dans-la maison Marchina et Cie à Constantine. 
M. Diot (François-Charles), mécanicien aux Chemins de fer algériens de 'État à 

Constantine.  
M. Duffau (Paul), chef de train aux Chemins de fer algériens de l'État à Bougie. 
M. Duguet (Charles), chauffeur aux Chemins de fer algériens de l'État à Constantine. 
M. Dutoit (Henri), chef d'équipe aux Chemins de fer algériens de l'État à 

Constantine. 
M. Faménias (Jean-Dominique), ouvrier peintre dans la maison Pons à Philippeville.  
M. Fonlupt (Victor-François), facteur aux Chemins de fer algériens de l'État à 

Mechta-Châteaudun. 
M. Frutiot (Gustave), ouvrier peintre dans la maison Haas à Guelma. 
M. Galéa (Jean-Marie), poseur à la Compagnie des chemins de fer Bône-Guelma, à 

Bône. 
Mlle Galéa (Laurentine), ouvrière modiste dans la maison Béraud-Guigon à 

Constantine. 
M. Gauchel (Étienne), facteur aux Chemins de fer algériens de l'État à Sidi-Mabrouk. 
M. Gaucher (Ernest-Louis), brigadier aux Chemins de fer algériens de l'État aux 

Portes-de-Fer. 
M. Gérin (Jules), chef d'équipe aux Chemins de fer algériens de l'État à Sidi-

Mabrouk.  
M. Girard (Louis), chef de gare aux Chemins de fer algériens de l'État à Ighzer-

Amokran.  
M. Gonnet (Anthelme), conducteur principal à la Compagnie des chemins de fer de 

Bône à Guelma à Bône. 
M. Gotteland (Jean), mécanicien aux Chemins de fer algériens de l'État à Bougie. 
M. Guéry (Auguste), chef de gare aux Chemins de fer algériens de l'État à Tazmolt. 
M. Gunalons (Jacques), nettoyeur aux Chemins de fer algériens de l'État à Sétif. 
M. Hassaine (Arezki ben Tahar), employé dans la maison Elope Félix, hôtel de la 

Métropole à Bône.  
M. Hanschberger (Pierre), homme d'équipe aux Chemins de fer algériens de l'État à 

Sétif. 
M. Jalabert (Aristide-Élie), chef de gare intérimaire aux Chemins de fer algériens de 

l'État à Bougie. 
M. Kaichinger (Charles-François-Alexandre), mécanicien à la Compagnie des chemins 

de fer de Bône-Guelma à Bône. 
M. Kellou (Lamri ben Mohammed), ouvrier poseur aux Chemins de fer algériens de 

l'État à Mansourah. 
M. Khelifi (Abdallah ben Hadj), ouvrier poseur aux Chemins de fer algériens de l'État 

à El-Kantara. 
M. Kheloufi (Saci ben Bourahla), poseur aux Chemins de fer algériens de l'État à 

Meslong. 
M. Labeaulme (Édouard), brigadier aux Chemins de fer algériens de l'État à Tazinalt. 
M. Lescure (Jules), chef de gare aux Chemins de fer algériens de l'État à Allaghan. 
M. Madaoui (Ahmed ou Mohamed), garçon charcutier dans la maison Vella Charles 

à Constantine. 
M. Marion (Émile), ouvrier ajusteur aux Chemins de fer algériens de l'État à 

Constantine. 



M. Mary (Marie-Jules), ouvrier forgeron à la Compagnie des chemins de fer de Bône-
Guelma à Bône, 

M. Massip (François), brigadier poseur aux Chemins de fer algériens de l'État à EI-
Kseur. 

M. Maxia (Antoine), chauffeur aux Chemins de fer algériens de l'État à El-Kantara. 
M. Meguetta (Khelifa Benaïli ben Amar), poseur aux Chemins de fer algériens de 

l'État à Aïn-Fakroun. 
M. Mennard (Jules), ouvrier chaudronnier aux Chemins de fer algériens de l'État à 

Constantine. 
M. Metter (Paul), ouvrier monteur aux Chemins de fer algériens de l'État à 

Constantine. 
M. Miletto (Tommazo-Luigi), magasinier dans la maison Schiaffino et Jouvet à 

Bougie. 
M. Miribel (Jean-Christophe), chef de gare aux Chemins de fer algériens de l'État à 

Aïn-M'lila. 
M. Monza (Jean-Hippolyte), ouvrier forgeron à la Compagnie des chemins de fer 

BôneGuelma à Bône. 
M. Morand (François-Étienne), ouvrier menuisier dans la maison Lahiteau et Broche à 

Constantine. 
M. Mouyeaux (François), poseur aux Chemins de fer algériens de l'État à El-Achir. 
M. Muscat (Antoine), serre-frein à la Compagnie des chemins de fer Bône-Moxta-

SaintCharles à Bône. 
M. Nadi (Makhlouf ben Said), poseur aux Chemins de fer algériens de l'État à El-

Ksem. 
M. Namaoui (Mohand ou Salem), poseur aux Chemins de fer algériens de l'État à 

Boudredjdamen. 
M. Nayme (Edmond-Louis), mécanicien à la Compagnie des chemins de fer Bône-

Guelma à Bône.  
M. Négri (Dominique), chef de gare aux Chemins de fer algériens de l'État à Mechta-

Châteaudun. 
M. Noui (Mohamed ben Messaoud), ouvrier peintre dans la maison Scala à 

Constantine. 
M. Peigne (Jean-Louis), chef de dépôt aux Chemins de fer algériens de l'État à 

Bougie. 
M. Plantaz-Floquet (Eugène-Alphonse), piqueur aux Chemins de fer algériens de 

l'État à Constantine. 
M. Polge (Firmin-Léopold), rédacteur à la Compagnie des chemins de fer Bône-

Guelma à Bône. 
M. Polidori (Michel), chef de gare aux Chemins de fer algériens de l'État à Canrobert. 
M. Quilici (Dominique), chef de gare aux Chemins de fer algériens de l'État à El-

Anasser. 
M. Ramtani (Belkacem ben Mohoud ben Houine), poseur aux Chemins de fer 

algériens de l'État à Souai-Béni-lou-Messaoud. 
M. Raynaud (Paul-Grégoire), brigadier poseur aux Chemins de fer algériens de l'État 

à Ourkis, commune mixte d'Oum-El-Bouaghi.  
M. Rey (Augustin), chef de gare aux Chemins de fer algériens de l'État à El-Achir. 
M. Rigaudiat (François), ouvrier chaudronnier aux Chemins de fer algériens de l'État 

à Constantine. 
M. Robert (Louis-Eugène), ouvrier menuisier à la Compagnie des chemins de fer 

BôneGuelma à Bône. 
M. Romain (Antoine), mécanicien aux Chemins de fer algériens de l'État à Setif. 
M. Rosso (Jules), chef de gare aux Chemins de fer algériens de l'État aux Portes-de-

Fer. 



M. Rost (Charles-Joseph-Désiré), brigadier poseur aux Chemins de fer algériens de 
l'État à Biskra, 

Saïd (Ben Ahmed), garde-ligne à la Compagnie des chemins de fer Bône-Guelma à 
Morsott. 

Salmi (Ferath ben Abdallah ben Salmi), homme d'équipe retraité de la Compagnie 
des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée à Philippeville.  

M. Salva (Jean-Salomon), chef de gare aux Chemins de fer algériens de l'État à Aïn-
Beïda. 

M. Santacren (Vincent), poseur aux Chemins de fer algériens de l'État à Mansourah. 
M. Saucède (Prix), brigadier aux Chemins de fer algériens de l'État à Akbou. 
M. Segni (Bernard-Emmanuel), brigadier chaudronnier à la Compagnie des chemins 

de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée à Philippeville. 
M. Stéphany (Joseph-Marie-Ernest), chef de district aux Chemins de fer algériens de 

l'État à Biskra. 
M. Surmély (Louis), chauffeur aux Chemins de fer algériens de l'État à Constantine. 
M. Tacon (Henri-Séraphin), maître d'hôtel dans la maison Bertrand à El-Kantara. 
M. Teyssier (Henri), ouvrier ferblantier aux Chemins de fer algériens de l'État à 

Constantine. 
M. Thiraud (Joseph), brigadier aux Chemins de fer algériens de l'État à Mansourah. 
M. Tramini (Ange), brigadier aux Chemins de fer de l'État à Aïn-Yagout. 
M. Veyrenc (Marius), chef d'équipe technique aux Chemins de fer algériens de l'État 

à Constantine.  
M. Zammit (Louis), ouvrier monteur à la Compagnie des chemins de fer Bône-

Guelma à Bône. 
M. Zeghmatt (Kaci, Kaci ben Mohammed), garçon de banque dans la maison 

Guttinger à Sétif. 
M. Ziani (Sliman ben Mohamed), poseur aux Chemins de fer algériens de l'État à 

Hammam. 

ORAN 
M. Abrayad (Mohammed ben Oghouti), employé à l'hôtel de France à Oran. 
M. Alba (Vincent), comptable dans la maison Vives, Valers et Galan à Oran. 
M. Allègre (Ulysse), commis principal aux Chemins de fer algériens de l'État à Oran. 
M. Angsthelm (Joseph), chef de gare à la Compagnie des chemins de fer de Paris à 

Lyon et à la Méditerranée à Oran. 
M. Arnaud (Léon-Paul), sous-chef de gare à la Compagnie des chemins de fer de 

l'Ouest algérien à Aïn-Témouchent. 
M. Arnoux (Louis-Irénée), facteur à la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon 

et à la Méditerranée à Arbal. 
M. Attias (Ichoua), employé dans la maison Badarous à Bel-Abbès. 
M. Baron (Octave), chef de gare principal aux Chemins de fer algériens de l'État à 

Saïda. 
M. Bayle (Pascal), chef de gare aux Chemins de fer algériens de l'État à Mékalis. 
M. Behr (Albert), chef tonnelier dans la maison Fondère à Oran. 
M. Ben Haïm (Chaloum), commis dans la maison Blum (Natham) à Mostaganem. 
M. Bonmati (Joseph), garde-frein aux Chemins de fer algériens de l'État à Saïda. 
M. Boudjemaï (Bouiinidinee ben Haun boudjamaï), ouvrier allumeur à la Compagnie 

du gaz d'Oran, à Oran. 
M. Canals (Émile), brigadier à la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest algérien à 

Er-Rahel. 
M. Canicio (Pédro-Vicenti), contremaître dans la maison Yvars à Arzen. 
M. Carcélès (Pierre), laveur à la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la 

Méditerranée à Oran.  



M. Cerdan (Juan-Ramon), ouvrier plombier à la Compagnie du gaz d'Oran, à Oran. 
M. Chadly (ould Mohamed), gardien de nuit aux Chemins de fer algériens de l'État à 

Perrégaux. 
M. Chanaud (Joseph), camionneur dans la maison Billiard à Oran. 
M. Chaplain (Paul), sous-chef de gare à la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest 

algérien à Tlemcen. 
M. Chétrit (Isaac), ouvrier tapissier dans la maison Amouyal frères à Oran. 
M. Choukroun (Jacob), ouvrier en tabacs dans la maison Dahan frères à Oran. 
M. Couquet (Jean-Baptiste), commis aux Chemins de fer algériens de l'État à Oran. 
M. Coulot (Pierre-Eugène-Charles), ouvrier bourrelier dans la maison Blary à Palikao. 
M. Creissels (Gaston), sous-inspecteur aux Chemins de fer algériens de l'État à 

AïnSafra. 
M. Démontis (Émile), commis principal aux Chemins de fer algériens de l'État à Oran. 
M. Desvigne (Pierre), contremaître dans la maison veuve André Chariaud fils à Oran. 
M. Drevet (Gustave-Léon), ouvrier ferreur aux Chemins de fer algériens de l'État à 

Perrégaux. 
M. Dubois (Louis-Joseph-Sylvestre), chef de gare aux Chemins de fer algériens de 

l'État à Assi-Ameur. 
M. Faler (Antoine), ouvrier meunier dans la maison Grivel à Saint-Denis-du-Sig. 
M. Fattaccioli (Jean-Toussaint), commis principal aux Chemins de fer algériens de 

l'État à Oran. 
M. Ferrandez (Pierre), ouvrier charron dans la maison Cason Joseph à Mostaganem. 
M. Ferri (Jean Baptiste-Lucien), magasinier dans la maison Bastos à Oran. 
M. Forner (Michel), ouvrier serrurier dans la maison Balande à Oran. 
M. Floutier (Aphrodise), brigadier aux Chemins de fer algériens de l'État à Relizane. 
M. Gibaud Étienne), ouvrier forgeron dans la maison Gaubert à Relizane. 
M. Hélie (Jean-Baptiste), chef comptable à la Compagnie du gaz d'Oran, à Oran. 
M. Herbst (Auguste), mécanicien aux Chemins de fer algériens de FEtat à Oran. 
M. Jarlet (Charles), chef de dépôt aux Chemins de fer algériens de l'État à Méchéria.  
M. Kalafate (Hamed ould Mostefa), ouvrier cordonnier dans la maison Brumer à 

Mascara.  
M. Lahbib Ben Mohammed (Ben Ramdan), ouvrier à la Société des lits militaires à 

Geryville. 
M. Lavezac (Albert), ouvrier mécanicien à la Compagnie des chemins de fer de 

l'Ouest algérien à Sidi-Bel-Abbès. 
M. Lescllier (Jean), chef d'équipe à la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest 

algérien à Aïn-Temouchent. 
M. Macia (Antoine, chef poseur à la Compagnie du gaz d'Oran, à Oran. 
M. Mana (Benaouda ould ali ould Tayeb ben Ohmed), employé dans la maison 

Merlat Gilles à Sidi-bel-Abbès. 
M. Melloul (Jacob), ouvrier emballeur dans la maison Coriat à Oran. 
M. Moisy (Francisque-Auguste), chef de magasin dans la maison Billard à Oran. 
M. Mouzetta (Abdelkader), ouvrier bouchonnier dans la maison veuve Verdier à 

Oran. 
M. Nantois (François), sous-chef de gare aux Chemins de fer algériens de l'État à. 

Mostaganem. 
M. Pagan (Louis), ouvrier menuisier dans la maison Bétons à Mostaganem. 
M. Pedoux (Jean-François), chef de gare intérimaire aux Chemins de fer algériens de 

l'État à Mostaganem. 
M. Pères (Vicente), mécanicien à la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et 

à la Méditerranée à Oran. 
M. Peyret (Joseph), commis du contrôle à la Compagnie des chemins de fer de 

l'Ouest algérien à Sidi-bel-Abbès. 



M. Pous (Henri-François), chef d'équipe à la Compagnie des chemins de fer de 
l'Ouest algérien à Sidi-Bel-Abbès. 

M. Rondière (Henri), chef de train aux Chemins de fer algériens de l'État à Relizane. 
M. Ruesch (Oscar), chef de station à la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest 

algérien à TafIaman. 
M. Saint-Gilles (Albinien), homme d'équipe aux Chemins de fer algériens de l'État à 

Mostaganem. 
M. Sallem-Attou (Tami ould El Hadjinatani), manouvrier dans la maison Billiard à 

Oran. 
M. Sénac (Joseph-François), conducteur chef à la Compagnie des chemins de fer de 

Paris à Lyon et à la Méditerranée à Oran. 
M. Serres (Louis), commis principal à la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest 

algérien à Sidi-Bel-Abbès. 
M. Sicsic (Abraham-Haiem), ouvrier tailleur dans la maison Spenher à Tlemcen. 
M. Terrés (Jean-Antonio), chauffeur aux Chemins de fer algériens de l'État à 

Perrégaux.  
M. Wohrly (Alphonse-Émile), aiguilleur à la Compagnie des chemins de fer de Paris à 

Lyon et à la Méditerranée à Oran. 
————————— 

LA MÉDAILLE DU TRAVAIL 
(JORF, 19 septembre 1922, p. 9505) 

ALGER 
M. Babouchi Aziz ben Mustapha, allumeur à la Compagnie du gaz Lebon et Cie, à 

Alger. 
M. Benaouda Mohamed ben Mohamed, allumeur à la Compagnie du gaz Lebon et 

Cie, à Alger. 
M. Benkemiche Mohamed ben Abdelkader, contremaître à la Société des chaux et 

ciments de Rivet, à Alger.  
Mme Bertrand, née Hummel (Catherine), couturière dans la maison Altairac frères, à 

Alger.  
M. Bouziane Benhalinia ben Abdelkader ben Missoum, charretier dans la maison 

Joseph Robert [Moulins du Chéliff], à Orléansville.  
M. Camps (Vincent-Emmanuel), chef d'atelier dans la maison Veuve Roméo, à Alger. 
M. Canet (Henri), camionneur à la Société Caussemille, à Alger. 
M. Champetier (Joseph-Auguste-Jules), chef de service du Crédit lyonnais, à Alger. 
M. Chaïd Mohamed ben Hamoud, ouvrier aide-outilleur à l'école nationale 

d'apprentissage de Dellys, à Dellys. 
M. Chanas (Pierre-Léandre), comptable dans la maison Altairac frères, à Alger. 
M. Cœuret de Nesles (Jean-Edgard), contremaître aux établissements Legendre, à 

Kouba. 
M. Coullet (Arthur), ouvrier mécanicien dans la maison Caussemille et Cie, à Alger. 
M. Curci (Joseph), ouvrier trompeur à la Société Caussemille, à Alger. 
M. Debdabi Ali Mostra!i, ouvrier dans la maison Léon Cortès, à Médéa. 
M. Devesa (Joseph), ouvrier forgeron serrurier dans la maison Guillaume Iché à Alger. 
M. Dornier (Louis-Clément), chef de service au Crédit lyonnais, à Alger. 
M. Etoré (Louis-Toussaint), ouvrier lithographe dans la maison Jules Carbonel, à 

Alger. 
M. Fauchot (Charles), directeur de la minoterie Robert [Moulins du Chéliff], à 

Orléansville. 



M. Frah Djelloul ben Mohammed, ouvrier dans la maison Altairac frères, à Maison-
Carrée. 

M. Gasquet (Émile-Adolphe-Joseph), comptable à la Société des chaux et ciments de 
Lafarge et du Teil, à Hussein-Dey. 

M. Gerstlé (Ernest), directeur de la maison Altairac frères, à Maison-Carrée. 
M. Grégori (Emmanuel), ouvrier maçon à la Société Caussemille à Alger. 
M. Griner (Silvestre-Marius), sous-chef comptable au Crédit lyonnais, à Alger. 
M. Gueboub Mohamed, ouvrier trempeur à la la Société Caussemille, à Alger. 
M. Guyot (Célestin), ouvrier menuisier à Ia société Caussemille, à Alger. 
M. Hamour Saala ben Hamonda, ouvrier dans la maison Altairac frères, à Maison-

Carrée. 
M. Jacquin (Edmond), préparateur de laboratoire à la Société Caussemille, à Alger. 
M. Kaddoura Mohamed ben Abdellah. contremaître dans la maison Antoine 

d'Esposito, à Alger.  
Mme veuve Klein, née Gai (Thérèse), ouvrière couturière dans la maison Altairac 

lettres, à Alger. 
M. Larue (Henri-Alexandre), ouvrier à la Société Caussemille et Cie, à Alger. 
M. Libaude (Marceau), ouvrier tonnelier dans la maison Lucien Bertrand, à Rouïba. 
M. Lopez (Auguste), employé à la Compagnie centrale d'éclairage par le gaz, à 

Alger.  
Mme Lubrano, née Scotto di Vettimo (Blanche), ouvrière culottière dans la maison 

Frédéric Altairac, à Alger. 
M. Macone (Augustin-Cosme), ouvrier cimentier à la Société des chaux et ciments de 

Lafarge et du Teil, à Hussein-Dey. 
M. Mascaro (Denis), ouvrier cimentier à la Société des chaux et ciments de Lafarge et 

du Teil, à Hussein-Dey. 
M. Maupas (François), contremaître à la Société Caussemille, à Alger. 
M. Mébarki Ahmed Laoudi ben Lahouci, ouvrier dans la maison Altairac frères, à 

Maison-Carrée. 
M. Mébarki Tahar ben Laouadi, ouvrier dans la maison Altairac frères, à Maison-

Carrée.  
M. Mohamed ben Tahar, employé dans la maison Antoine Spitéri, à Alger. 
M. Olivès (Julien), chef appareilleur à la Compagnie du gaz Lebon et Ciie, à Blida. 
Mme Peille, née Wingert (Catherine), ouvrière plieuse à la Société Caussemille et Cie, à 

Alger. 
M. Planel (Isidore-Jules), voyageur de la maison Charles Poirson, à Alger. 
M. Pons (Jean), ouvrier menuisier à la Société des chaux et ciments de Lafarge et du 

Teil, à Hussein-Dey. 
M. Rahmani Belkacem ben Abdallah, contremaître dans la maison Prosper Durand, à 

Alger. 
M. Rebench (Moïse), comptable dans la maison Léon Chemoul, à Alger. 
M. Reraoni Mohamed, ouvrier dans la maison Altairac frères, à Maison-Carrée. 
M. Rouch (Auguste), ouvrier coupeur dans la maison Altairac et Cie, à Alger. 
Mme Rulland, née Amengual y Roca (Thérésa), ouvrière piqueuse dans la maison 

Charles Gantillot, à Alger.  
M. Saadek Belkacem ben Sihamed, employé dans la maison Charles Andrieu, à 

Alger. 
M. Scotto dit Scotti (Dominique), employé dans la maison Antoine Achaque, à 

Cherchell. 
M. Sintès (Gabriel), ouvrier typographe dans la maison Jules Carbonel, à Alger. 
M. Solari (Alexandre-Victor), ouvrier meunier dans la maison Robert [Moulins du 

Chéliff], à Orléansville. 
M. Souchier (Louis), magasinier à la Société Caussemille, à Alger. 



M. Taiati Saïd ben Amar, employé dans la maison Joseph Hadjadj, à Mizrana. 
M. Taliana (Vincent-François), ex-ouvrier boulanger dans la maison Albert Schnell, à 

l'Alba. 
M. Teston (Louis), ouvrier menuisier dans la maison Robert, à Orléansville. 
M. Vinaccia (Louis), ouvrier peintre dans la maison Raubil, à Alger. 
M. Xicluna (Louis-Jean-Baptlste), employé dans la maison Antoine Achaque, à Ténès. 

ORAN 
M. :Ayache (Hamoun), employé dans la maison E. Benkimoun, à Oran. 
M. Benaïche (Mardochée), employé dans la maison Bendjo fils et Co, à Oran. 
M. Ben Attia (Djilali ould Mazouz), employé dans la maison Jobert, à Mostaganem. 
M. Benbernou (Mohammed ould Hamida), ouvrier cordonnier dans la maison Hamou 

ben Sliman, à Mostaganem. 
M. Benkendil Hocine, dit Moulay, employé au journal Le Petit Oranais, à Oran. 
M. Ben Osman (Mohammed ould Osman), î-hef expéditionnaire dans la maison 

Jobert, à Mostaganem. 
M. Bensadoun (Belkacen ben Abdelkader), ouvrier dans la maison Gensoli, à Oran. 
M. Bouhennni (Abdelkader ould Habile), employé dans la maison Daniel Delon, à 

Sainte-Barbe-du-Tlélat. 
M. Candes (Léon-Dominique), contremaître dans la maison Mialy, Boyer et Cie, à 

Oran. 
M. Garcia (Julien), surveillant de travaux à la Société du gaz, à Sidi-Bel-Abbès. 
M. Garson (Judas), employé dans la maison Émile Cohen, à Oran. 
M. Giménès (Jean), maître emballeur dans la maison Jobert, à Mostaganem.  
M. Giménès (Patricio), ouvrier mécanicien dans la maison Jobert, à Mostaganem. 
M. Llobrégeat (Victoriano), ouvrier scieur de bois dans la maison Bernauer, à Oran. 
M. Pedebiben (Pierre), receveur à la Compagnie des tramways électriques d'Oran, à 

Oran. 
M. Perez (Antonio), surveillant dans la maison Jobert, à Mostaganem. 
M. Pérez (Manuel), ouvrier emballeur dans la maison L. Lobet, à Oran. 
M. Tabart (Antoine-Baptiste), contrôleur à la Compagnie des tramways électriques 

d'Oran, à Oran. 
M. Tabet (Gaston), sous-agent dans la maison Saint frères, à Mascara. 
M. Turquois (Eugène), employé à la Compagnie algérienne, à Sidi-bel-Abbès, 
M. Wolff (Henri), ouvrier ajusteur mécanicien à la Compagnie des tramways 

électriques d'Oran, à Oran. 
————————— 

LA MÉDAILLE DU TRAVAIL 
(JORF, 10 août 1925, p. 7779-7780) 

ALGER 
M. Abbal (Eugène-Jean-Marie-Gabriel), directeur de l'agence du Crédit lyonnais, à 

Alger.  
M. Bel Hadj Lounès ben Salem, contremaître à la maison Honoré Garnier à Tizi-

Ouzou ;  
Ben Hamou Ahmed ben Mohamed, garçon de salle au Grand Café à Alger ;  
Bentouil Abderrhamane ben Hamoud, ouvrier déboucheur des lanternes à la 

Compagnie du Gaz Lebon et Cie à Alger ;  
Besory, ouvrier peintre en voitures à la maison Vitoz à Alger ;  
Callamand, chef de bureau au Crédit foncier d'Algérie et de Tunisie*, à Alger ; 



M. Candéla (François-Manuel), ex-ouvrier ébéniste dans la maison Léveilley frères, à 
Alger.  

M. Cardone (Antoine-Narcisse), ouvrier électricien à la Compagnie du gaz Lebon et 
Cie*, à Alger.  

M. Cazes (Albert-Antoine), ouvrier plomb à la Compagnie du gaz Lebon et Cie*, à 
Alger.  

M. Cérutti (Alexandre-Gilbert-Édouard), contremaître typographe dans la maison E. 
Torelli, à Maison-Carrée.  

M. Chassac (Jean), chef chauffeur à la Compagnie du gaz Lebon et Cie, à Alger.  
M. Costedoat (Louis-Jean-Jules), chef mécanicien dans la maison Jules Narbonne*, à 

Hussein-Dey.  
Mme Cozzoilino, née Illiano (Rachel), contremaîtresse à la Société anonyme des 

anciens établissements Cauvin-Yvose, à Alger.  
M. Dario (Ernest-Louis-Antoine), employé à l'agence du Crédit foncier d'Algérie et de 

Tunisie*, à Rouïba.  
M. Daste (Louis-Joseph-Auguste), sous-directeur au Crédit foncier d'Algérie et de 

Tunisie*, à Alger.  
M. Grosso (Jean-Baptiste), ouvrier coupeur dans la maison J. Meric et A. Bucchia, à 

Alger. 
M. Hammoudi Mohamed ben Aïssa, allumeur à la Compagnie du gaz Lebon et Cie*, 

à Saint-Eugène.  
M. Hugot (Émile-Léon), chef de service au Crédit foncier d'Algérie et de Tunisie*, à 

Alger.  
M. Karmès (Moïse), employé dans la maison Jonas Timsit, à Alger.  
M. Kieffer (Édouard), ouvrier meunier dans la maison Jules Narbonne*, à Hussein-

Dey.  
M. Larralde (Charles-Jean-Louis) représentant de la maison Louis Mira, à Birmandreïs. 
M. Lejay (Joseph), comptable dans la maison J. Meric et A. Bucchia, à Alger.  
M. Llorett (Vincent), ouvrier mécanicien dans la maison Jules Narbonne*, à Hussein-

Dey.  
M. Lugagne (Maurice-Étienne-Antoine), chef de service au Crédit foncier d'Algérie et 

de Tunisie*, à Alger.  
M. Maglio (Joseph), magasinier à la Compagnie du gaz Lebon et Cie*, à Alger. 
M. Mamo (Vincent), chauffeur d'automobile dans la maison Jules Narbonne*, à 

Hussein-Dey.  
M. Marcus (Adrien-Emmanuel-Albert), sous-directeur au Crédit foncier d'Algérie et 

de Tunisie*, à Alger.  
M. Mégy (Alfred), ouvrier mécanicien dans la maison Jules Narbonne*, à Hussein-

Dey. 
M. Mercadal (Jacques), chef meunier dans la maison Jules Narbonne*, à Hussein-

Dey, 
M. Mira, (Manuel), contremaître maçon à la Société anglaise The Algiers Land ans 

Warehoue Cy, à Alger. 
M. Molle (Jean-Antoine), ouvrier déboucheur de lanternes à la Compagnie du gaz 

Lebon et Cie*, à Saint-Eugène. 
M. Monachon (François) directeur de la minoterie Jules Narbonne*, à Hussein-Dey. 
M. Novello (Vincent-Albert-Gaëtan), encaisseur à la Compagnie du gaz Lebon et Cie, 

à Alger.  
M. Ortiz (Jean), directeur d'agence du Crédit foncier d'Algérie et de Tunisie*, à 

Rouïba. 
M. Ouakouak Mohand ben Hadj Ali, garçon épicier dans la maison Andréoli-Vioila, à 

Alger.  



M. Oulid Aïssa Youb ben All, ouvrier plombier à la Compagnie du gaz Lebon et Cie*, 
à Alger. 

M. Ourhamoun Azouaou ben Mohand, ouvrier typographe à l'imprimerie P. Bertel, à 
Maison-Carrée. 

M. Paau (Antoine), chauffeur dans la maison Jules Narbonne*, à Hussein-Dey. 
M. Péguilhan (Norbert-Antoine), encaisseur à la Compagnie du gaz Lebon et Cie*, à 

Alger. 
M. Pons (Célestin-Louis). fondé de pouvoirs de la maison Joseph lelmi, à Alger. 
M. Pujol (Jean-Baptiste), comptable dans la maison Jules Narbonne*, à Hussein-Dey. 
M. Quirici (Louis-Henri), chef comptable au Crédit foncier d'Algérie et de Tunisie*, à 

Alger.  
M. Rachedi Ali ben Belkacem. garçon livreur dans la maison Jany Doucet, à Alger. 
M. Ricci (Joseph-Marie), comptable au Crédit foncier d'Algérie et de Tunisie*, à 

Alger. 
Mlle Scotto le Massèse (Lucile), ouvrière couturière dans la maison Altairac frères et 

Cie à Alger.  
M. Tavéra (Jérôme), chef de poste à la Compagnie française des câbles 

télégraphiques, à Alger. 
M. Timsit (Jacob), employé dans la maison Jonas Timsit, à Alger. 
M. Vidal (Élie), surveillant de machines à la Compagnie du gaz Lebon et Cie*, à Alger. 

CONSTANTINE  
M. Anglada (Eugène), directeur d'agence du Crédit foncier d'Algérie et de Tunisie*, 

à Souk-Ahras.  
M. Aubespin (Fleury-Victor), chef de chantier à la Société des lièges des Hamendas et 

de Petite Kabylie*, à Oued-el-Aneb.  
M. Cassar (Marius), contremaître dans la maison Bou Slama, à Bône.  
M. Correll (Joseph), contremaître maçon dans la maison L. Valz, à Constantine. 
Mlle Lubrano (Joséphine), contremaîtresse dans la maison Louis Atard, à Philippe ville. 
M. Pelegri (Philippe-Antoine), chef de chantier à la Société dès lièges des Hamendas 

et de Petite-Kabylie*, à Oued-el-Aneb.  
M. Petroni (Joseph), ex-ouvrier maçon dans la maison G. Letique, à Constantine, 
M. Teste (Joseph-Martin), chef mineur aux mines du Djebel-Gustar, à Djebel-Gustar. 
M. Thiant (Henri-Eugène), directeur d'agence du Crédit foncier d'Algérie et de 

Tunisie*, à Tebessa.  
M. Thourenot (Ernest), chef des transports à la Société des lièges des Hamendas et 

de Petite-Kabylie*, à Oued-El-Aneb, 
M. Verde (Antoine), employé à la Compagnie de navigation Touache [Navigation 

Mixte], à Philippeville. 

ORAN 
M. Alabane Djuali ould Ghouti, cocher dans la maison Veuve Grasset, à Tlemcen.  
M. Anguila (Gabriel-Manuel), ouvrier mécanicien à la Compagnie des minerais de 

Mokta-El-Hadid*, à Beni-Saf, 
M. Balaguer (Roch), ouvrier ajusteur à la Compagnie des minerais de Mokta-El-

Hadid*, à Beni-Saf.  
M. Belaouni Hamadi ould Mohamed, ouvrier coupeur de tabacs à la Société générale 

G. Jobert et Cie, à Mostaganem.  
M. Benattia Benabdallah ould Sadok, ouvrier coupeur de tabacs à la Société générale 

G. Jobert et Cie, à Mostaganem.  
M. Benguedda Senouci ould Assola, ouvrier coupeur de tabacs à la Société générale 

G. Jobert et Cie, à Mostaganem.  
M. Benichou (Joseph), employé dans la maison Illouz et Serfanty, à Oran.  



M. Boronad (Pédro), manœuvre à la Compagnie des minerais de Mokta-El-Hadid*, à 
Beni-Saf.  

M. Brunner (Bernard-Otto), mécanicien dentiste dans la maison Albert Amillac, à 
Oran.  

M. Cassaignau (Fernand-Onésime), comptable dans la maison Les fils Monsonego, à 
Mostaganem.  

M. Constantini (Nicolas-Édouard), contrôleur à la Compagnie des tramways 
électriques*, à Oran.  

M. Deddouche Abdelkader ben Larbi, ouvrier calcinateur à la Compagnie des mines 
de Rar-El-Maden*, à Remchi.  

M. Fontan (Émile-François-Gustave-Cécile), receveur à la Compagnie des tramways 
électriques*, à Oran.  

M. Fuerté (José), ouvrier électricien à la Compagnie des minerais de Mokta-El-
Hadid*, à Beni-Saf.  

Mme Gimenes, née Baesa (Mariana), surveillante d'ateliers à la Société générale G. 
Jobert et Cie, à Mostaganem.  

M. Gimenez (Jean-José), garde-magasin dans la maison J. Castiglioni, à Oran.  
M. Ginaz (Joseph), surveillant à la Compagnie des minerais de Mokta-el-Hadid*, à 

Beni-Saf.  
M. Grandjean (Gaston-Joseph), comptable à la Compagnie des minerais de Mokta-

el-Hadid*, à Béni-Saf.  
M. Illouz (Isaac), employé dans la maison Illouz et Serfanty, à Oran.  
M. Kebaïli Haddou ould Amar, ouvrier coupeur de tabacs à la Société générale G. 

Jobert et Cie, à Mostaganem.  
M. Médina (Gabriel-Jean-de-Dieu), ouvrier ajusteur mécanicien à la Compagnie des 

minerais de Mokta-el-Hadid*, à Beni-Saf.  
M. Miguel (Pedro), surveillant à la Compagnie des minerais de Mokta-el-Hadid*, à 

Beni-Saf.  
M. Miraillès (Jean), ouvrier forgeron à la Compagnie des minerais de Mokta-el-

Hadid*, à Beni-Saf.  
M. Nissen (Félix-Ernest-Louis), comptable dans la maison Michel Mengual, à Oran. 
M. Normandin (Léon-Émile-Louis), représentant de la maison Gaston Menier, à Oran. 
Mme veuve Onteniente, née Lopez (Marie-Pauline), ouvrière paqueteuse à la Société 

générale G. Jobert et Cie, à Mostaganem.  
M. Ould Ben Abdelkader ould Abdallah, conducteur machiniste dans la maison 

Fabian Onteniente, à Mostaganem.  
M. Pastor (Raphaël), chef de dépôt à la Compagnie des minerais de Mokta-el-

Hadid*, à Beni-Saf. 
M. Perez (Gregorio-Pedro-José), commis dans la maison Maury et Cie, à 

Mostaganem.  
M. Prieto (Vincent), ouvrier distillateur dans la maison Jean Maréchal, à Saint-Cloud. 
M. Reïna (Francisco), surveillant à la Compagnie des minerais de Mokta-el-Hadid*, à 

Beni-Saf.  
M. Richard (Charles), ouvrier distillateur dans la maison Jean Maréchal, à Saint-

Cloud.  
M. Rodriguez (Aurelio-Antoine), surveillant à la Compagnie des minerais de Mokta-

el-Hadid*, à Beni-Saf.  
M. Rosa (José), ouvrier mineur à la Compagnie des minerais de Mokta-el-Hadid*, à 

Beni-Saf.  
M. Saba Yantob, employé dans la maison veuve David Eruimy, à Sidi-Bel-Abbès.  
M. Sanchez (Raymond-Dominique), contremaître dans la maison Fabian Onteniente, 

à Mostaganem.  



M. Sturacci (Jean-Baptiste), ex-ouvrier typographe dans la maison Eugène Prim, à 
Mostaganem.  

M. Touati (Mouchi), comptable dans la maison veuve Grasset, à Tlemcen. 
————————— 

LA MÉDAILLE DU TRAVAIL 
(JORF, 2 août 1928) 

ALGER 
M. Aïtlhadi (Saïd), ouvrier tanneur dans la maison Altairac frères et Cie, à Maison-

Carrée.  
M. Allalou Elhocine ben Ali. machiniste à la Société générale des allumettes, à Alger. 
M. Ailes (François), ex-manœuvre dans la maison Feraud fils et Cie, à Alger. 
M. Armand (Jean-Claude-Adolphe), chef de rayon dans la maison G. et E. de Raffin, 

à Alger. 
M. Baillet (Claude-Firmin), garçon de bureau à la Banque de l'Algérie, à Alger. 
M. Balzard (Gabriel-Georges-Joseph), employé à la Compagnie fermière de 

l'établissement thermal de Vichy, à Alger. 
M. Bannier (Henri), chauffeur de remorqueur dans la maison Worms et Cie, à Alger. 
M. Barbe (Paul-Joseph), ouvrier tonnelier à la Société de tonnellerie française, à 

Alger. 
M. Barcolo (Antoine-Joseph), ouvrier briquetier dans la maison Altairac frères et Cie, à 

Maison-Carrée. 
M. Barracano (François-Charles), chef de magasin dans la maison J. Conchon, à 

Alger. 
M. Bauza (Jacques), ouvrier corroyeur dans la maison Altairac frères et Cie, à Maison-

Carrée. 
M. Beaudiot (François-René), ex-chef comptable dans la maison L. Castan fils, à 

Alger. 
M. Becker (Léopold), ouvrier cordonnier dans la maison Altairac frères et Cie, à Alger. 
M. Bel (Honoré-Alexis), représentant de la cCompagnie fermière de l'établissement 

thermal de Vichy, à Alger. 
M. Ben Djidi (Ahmed-ben-Mohamed), ouvrier à l'Entreprise maritime et commerciale, 

à Alger. 
M. Benhamou (Élie-Eliaou-Gaston), gérant dans la maison Simon Benhamou, à 

Birmandreis. 
M. Benimelli (Jean-Baptiste), niveleur encaisseur à la Compagnie centrale d'éclairage 

par le gaz, à Alger. 
M. Berbeyer (Louis-Jules), coupeur dans la maison R. Baranès et Cie, à Alger. 
M. Biatti dit Duranti (Félix-Alexandre), garçon de brasserie au casino d'Alger, à Alger. 
M. Blanc (Charles), chef magasinier à la Compagnie centrale d'éclairage par le gaz, à 

Alger. 
M. Bourdier (François-Jules), garçon de recettes à la Banque de l'Algérie, à Alger. 
M. Bourrelly (Jean-Baptiste-Marius), encaisseur à la Compagnie centrale d'éclairage 

par le gaz, à Alger. 
Mme veuve Bouvier, née Lambert (Augustine), ouvrière lingère au Grand Hôtel des 

étrangers (maison Ch. Coquaz), à Alger. 
M. Ruades {Joseph), ouvrier coupeur dans la maison A. Maire, à Alger. 
M. Cabanis (André-Marius-Jacques), maître de chais à la Société Sorensen et Cie, à 

Alger. 
M. Caillon (Auguste), caissier comptable au Comptoir d'escompte de Marengo, à 

Marengo. 



M. Camilleri (François-Sauveur), caissier comptable dans la maison Tiné et Cie, à 
Alger. 

M. Capo (Barthélémy-Christophe), chef magasinier à la Société Granvik, à Alger. 
M. Capo (Jean-Baptiste), ex-employé à la Société de Granvik, à Alger.  
M. Caruso (Joseph-Léonard), encaisseur à la Compagnie centrale d'éclairage par le 

gaz, à Alger. 
M. Catala (François) directeur de l'imprimerie P. Guiauchain, à Alger. 
M. Cerruti (Sauveur-Albert), contremaître dans la maison A. Ramon, à Alger. 
M. Champetier (Jules-Joseph), chef des titres à l'agence du Crédit lyonnais, à Alger. 
M. Chatelard (Marius-Anatole), chef comptable dans la maison G. et E. de Raffin, à 

Alger. 
M. Chauderon (Paul-Marie), employé dans la maison Worms et Cie, à Alger. 
M. Cholet (Joseph-Eugène), chef de comptabilité à la Société de Granvik, à Alger. 
M. Cladera (Barthélémy), ouvrier corroyeur dans la maison Altairac frères et Cie, à 

Maison-Carrée.  
M. Cohen-Solal (Abraham), vendeur dans la maison Saffar et Chiche, à Alger. 
M. Cohen-Solal (David), employé dans la maison Saffar et Chiche, à Alger. 
M. Coll (Maurice), encaisseur à la Compagnie centrale d'éclairage par le gaz, à Alger. 
M. Comte (Étienne), ouvrier boulanger dans la maison Pierre Dantoine, à Koléa.  
M. Cursach (François), comptable à la Compagnie centrale d'éclairage par le gaz, à 

Alger.  
M. Dahbachi Ali ben Aomar, ouvrier limonadier dans la maison Tachet et fils, à 

Affreville.  
M. Damon (Joseph-Louis), voyageur de la maison Tiné et Cie, à Alger. 
M. Darmet (Claude-Clément-Marc-Anselme), directeur dans la maison J. Conchon, à 

Alger. 
M. Delorme (Jules), chef de service dans la maison G. et E. de Raffin, à Alger. 
M. Depondt (Georges) , chef de rayon dans la maison G. et E. de Raffin, à Alger.  
M. Dessup (Léon-Florent), manipulateur à l'agence du Crédit lyonnais, à Alger. 
M. Di Martine (Jacques), chef d'équipe corroyeur dans la maison Altairac frères et 

Cie, à Maison-Carrée. 
M. Douzi Ali ben Mohamed, ouvrier dans la maison Romati et Cie, à Maison-Carrée. 
Mme Epinard (Émilie-Marie-Constance), ouvrière couturière dans la maison Larade et 

Cie, à Alger. 
M. Fedani (Ammar), ouvrier briquetier dans la maison Altairac frères et Cie, à Maison-

Carrée.  
M. Floux (Émile-Florent), colleur décorateur dans la maison Henri Alifoud, à Alger. 
M. Follaco (Antoine-Salvalor), gardien à l'Entreprise maritime et commerciale, à 

Alger. 
M. Foures (Gervais-Joseph-Pascal), garçon d'écurie dans la maison Altairac frères et 

Cie à Maison-Carrée. 
M. Fuxa (Christophe), ouvrier dans la maison Altairac frères et Cie, à Maison-Carrée. 
M. Garcia (Joseph-Antoine), ouvrier corroyeur dans la maison Altairac frères et Cie, à 

Maison-Carrée. 
M. Garde (Edme-Marius) garçon de recettes à la Banque de l'Algérie, à Alger. 
M. Garin-Michaud (Jean-Marius), sous-directeur de l'agence du Crédit lyonnais, à 

Alger.  
M. Garriguenc (Victor), contremaître dans la maison Fournier et Cie, à Alger. 
M. Gaudel (Armand), employé dans la maison G. et E. de Raffin, à Alger. 
M. Giordano (Alphonse), contremaître dans la maison F. Scotti di Césare, à Alger. 
M. Goiran (Pierre-Auguste), contremaître tonnelier à la Société Francalfûts*, à 

Hussein-Dey.  
M. Gottvalles (Henri), chef d'atelier dans la maison P. Dejouany-Rossier, à Boufarik. 



Mme Gottvalles. née Mataix (Marie-Thérèse), ouvrière emballeuse dans la maison P. 
Dejouany-Rnssier, à Boufarik. 

M. Honaker (Gustave-Christian-Maurice), comptable dans la maison Worms et Cie à 
Alger. 

H. Hudes (Charles), directeur de l'agence de la Compagnie Delmas frères et Vieljeux, 
à Alger.  

M. Huesca (Mathias), livreur dans la maison Veuve Botella et fils, à Maison-Carrée. 
M. Jourdan (Henry-Jacques), employé au Syndicat commercial algérien, à Alger. 
M. Kassoum Ali Benahmed, garçon d'écurie dans la maison Guirand frères, à Koléa. 
M. Khelifati Madhi Benbraham, ouvrier dans la maison Bomati et Cie, à Maison-

Carrée. 
M. Le Flohic (Antonin-Mathurin), ouvrier tailleur dans la maison Louis Roquette, à 

BlIda. 
M. Majorel (Louis-Pierre), ouvrier mécanicien ajusteur dans la maison Émile Fèvre, à 

Alger. 
M. Martinez (Albert-François), encaisseur à la centrale d'éclairage par le gaz le gaz, à 

Alger. 
M. Mehenni Lakhdar ben Mohamed, machiniste à la Société générale des allumettes, 

à Alger. 
M. Misraoui Allel ben Rabah, ouvrier briquetier dans la maison Altairac frères et Cie, à 

Maison-Carrée. 
M. Morla (Séraphin-Lucien), ouvrier tonnelier à la Société Francalfûts*, à Hussein-

Dey. 
M. Moullor (Antoine), camionneur dans la maison Sammut frères, à Alger.  
M. Ouzilou (Aïzer-Eugène), employé dans la maison F. Seror frères, à Alger. 
M. Petitgirard (Victor), contremaître à la Société Francalfûts*, à Hussein-Dey. 
M. Planellès (Gabriel), contremaître dans la maison F. Planellès, à Alger. 
M. Pouget (Germain-Julien), niveleur à la Compagnie centrale d'éclairage par le gaz, 

à Alger. 
M. Rezzik Ali ben Ramdane ben Ali, garçon de laboratoire dans la maison L.-V. 

Reverdy, à Alger. 
M. Ricra (Jean), ouvrier tanneur dans la maison Altairac frères et Cie, à Maison-

Carrée. 
M. Roumengas (Albert-Jean-Baptiste), chef de titres à l'agence du Crédit lyonnais, à 

Alger. 
Mme Rovello, née Boucher (Léa), surveillante à la Société générale des allumettes, à 

Alger. 
M. Salom (Alexandre), fondé de pouvoirs de la maison Louis Legendre, à Alger. 
M. Salord (Antoine), employé dans la maison Warot frères, à Alger. 
M. Salort (Pierre), ouvrier briquetier dans la maison Altairac frères et Cie, à Maison-

Carrée. 
M. Saragossa (Joseph), chef comptable à la Compagnie centrale d'éclairage par le 

gaz, à Blida. 
M. Scotti (Jean), ouvrier briquetier dans la maison Altairac frères et Cie, à Maison-

Carrée.  
M. Scotti (Joseph), ouvrier briquetier dans la maison Altairac frères et Cie, à Maison-

Carrée. 
M. Sintès (Bernard-Benoit), ex-contremaître dans la maison Bomati et Cie, à Maison-

Carrée. 
M. Sintès (Eugène-Manuel-Joseph), prote à l'imprimerie P. Guiauchain, à Alger. 
M. Staropoli (Antoine-Dominique), employé à la Société commerciale d'acconage, à 

Alger. 



M. Susini (Émile-Louis-Toussaint), gérant de succursale de la maison A. Blachette, à 
Blida. 

M. Tubiana (Joseph), vendeur dans la maison J. Nahon, à Alger. 
M. Wendling (Louis-Martin), magasinier à la Société de Granvik, à Alger. 
M. Zenouda, Messaoud, vendeur dans la maison Simon Benhamou, à Alger,. 

CONSTANTINE 
Mlle Amalfitano (Jeannette), directrice de laboratoire dans la maison M. Perret, à 

Bône. 
M. Arcucci (Antoine-Auguste), chauffeur à la Société algérienne de produits 

chimiques et d'engrais, à Bône.  
M. Beladjila Ayèche ben Mohamed, employé dans la maison Charles Borgeaud, à 

Constantine. 
M. Bencherit Hammoud ben Ahmed, allumeur à la Compagnie du Bourbonnais, à 

Bône. 
M. Benziada Rabah ben Moktar ben Ahmed, cocher livreur dans la maison C. Duplan 

et fils, à Constantine. 
M. Bilhaud (Eugène-Pierre-André), gérant de dépôt dans la maison veuve Bertomeu 

et Cie, à Constantine.  
M. Boisseau (Alexandre-Pierre), voyageur de la Société des établissements Louis 

Billiard, à Bône. 
M. Bouabsa Mouloud ben Ali, ouvrier électricien dans la maison L. Viette, à Batna. 
M. Boukhadmi Hacène ben Ahmed, ouvrier enfourneur à la Société algérienne de 

produits chimiques et d'engrais, à Bône. 
M. Chadi Mohamed Saïd ben Rabah, garçon de service à la brasserie Gambrinus, 

maison Kopf, à Constantine. 
M. Cicci (Emmanuel), ouvrier distillateur dans la maison A. Chiarelli, à Philippeville. 
M. Djemli Amar ben Boudjema, employé dans la maison Charles Borgeaud, à 

Constantine. 
M. Dubar (Alfred-Ernest), employé à la Compagnie d'assurances Le Soleil, à Bougie. 
M. Dupont (Marius), ex-surveillant à la Société marseillaise de sulfure de carbone, à 

Bougie. 
M. Faivre (Jean-Édouard), ouvrier charpentier dans la maison Camille Doux, à 

Constantine.  
M. Farrugia (Jean-Baptiste), vendeur à la succursale de la Société Saint frères, à Bône. 
M. Florio (Jennaro), ouvrier à la Société algérienne de produits chimiques et 

d'engrais, à Bône. 
M. Fortunato (Salvator), ouvrier malaxeur à la Société algérienne de produits 

chimiques et d'engraiis, à Bône. 
M. Gallois (Louis-Lazare-Michel), gérant de la sous-agence du Crédit lyonnais, à 

Philippeville. 
Mme veuve Gerry, née Babou (Marie), contremaîtresse à la Société des établissements 

Carmichaël, à Constantine. 
M. Ignarro (François), ouvrier forgeron-serrurier dans la maison J. Ignarro, à Bône. 
M. Kopf (Édouard), directeur de succursale de la Société Saint frères, à Bône. 
M. Larmouch Ammar ben Mebarek, ouvrier à la Société italo-américaine pour le 

pétrole, à Constantine. 
M. Martin (Louis-Fernand), chef du portefeuille à l'agence du Crédit lyonnais, à 

Constantine. 
M. Martinet (Eugène-Simon), employé aux grands magasins du Globe, à 

Constantine. 
M. Messaci Mohamed Larbi ben Ahmed, employé à l'usine à gaz de Constantine, à 

Constantine. 



M. Pommier s (Jean-Marie), ouvrier mécanicien dans la maison E. Saucède, à Youks-
les-Bains. 

M. Pruneau (Alfred-Ammien), contremaître à la Société algérienne de produits 
chimiques et d'engrais, à Bône. 

M. Ridah Mebarek ben Ahrned, ouvrier perceur dans la maison G. Duplan et fils, à 
Constantine. 

M. Taieb (Victor), ex-ouvrier tailleur dans la maison Tascher frères, à Bône. 
M. Villalonga (Alfred), ouvrier enfourneur à la Société algérienne de produits 

chimiques et d'engrais, à Bône. 
M. Zerbib (Fredj-Édouard), garçon manipulateur à l'agence du Crédit lyonnais, à 

Constantine.  

ORAN 
M. Amoros (José), contremaître de chai dans la maison J. Cazeaux et fils, à Oran. 
M. Bouabdallah Abderamane, employé dans la maison F. Chabert, à Tlemcen. 
M. Chérifi Chouaki, contremaître dans la maison D. Teboul et Cie, à Oran. 
M. Cohen (Isaac), ouvrier emballeur dans la maison D. et Ch. Cohen frères, à Oran. 
M. Dahan (Aaron, dit Henri), fondé de pouvoir de la maison E.-A. Dahan, à Oran. 
M. Deuibel (Joseph), chef mécanicien dans la maison Cohen frères, à Oran. 
M. Duffau (Noel-Pierre-Joseph), directeur d'usine dans la maison L. Pelot, à Saint-

Denis-du-Sig. 
M. Fatah Belgacem ould Mohamed, manœuvre dans la maison Sors et fils, à Oran. 
M. Folco (Jules), encaisseur à la Compagnie centrale d'éclairage par le gaz, à Oran. 
M. Garcia (Bartolomeo), employé à l'agence du Crédit lyonnais, à Oran. 
M. Ghoullam (Abdelkader), chef vendeur à la Société du journal L'Écho d'Oran, à 

Sidi-Bel-Abbès. 
M. Guillamon (José), employé dans la maison Yerlès frères, à Sidi-Bel-Abbès. 
M. Jorge (Pedro-Telesforo), chauffeur à la Société du gaz et de l'électricité, à Sidi-bel-

Abbès. 
M. Llorca (Joseph), ouvrier mécanicien dans la maison E. Moutte et Laborde frères, à 

Oran. 
M. Manroubia (José), ouvrier mécanicien à la Compagnie des mines de fer de Mokta-

el-Hadid, à Beni-Saf. 
M. Mola (Miguel), ouvrier mécanicien à la Compagnie des mines de fer de Mokta-el-

Hadid, à Beni-Saf. 
M. Moura (Eugène-Jean), employé à l'agence du Crédit lyonnais à Oran. 
M. Payen (André-Edmond-Augustin), représentant à la Société des filatures, corderies 

et tissages d'Angers, à Oran. 
M. Philippon (Édouard), sous-chef de service à l'agence du Crédit lyonnais, à Oran. 
M. Raneda (Joseph), chauffeur à la Compagnie des mines de fer de Mokta-el-Hadid, 

à Beni-Saf. 
M. Rodriguez de La Motte (Joseph), employé dans la maison Albert Vallier, à Oran. 
M. Ruiz (Francisco), caviste dans la maison F. Cazeaux et fils, à Oran. 
M. Sanchidrian (Simon), ex-sous-directeur d'agence de la Compagnie Algérienne, à 

Oran. 
M. Santandreu (Jacques-Sauveur-Pierre ), vendeur au magasin franco-suisse, à Oran. 
M. Sauve (Albert-Victor), fondé de pouvoirs à l'agence du Crédit lyonnais, à Oran. 
M. Villete (François-Joaquim), aide-forgeron à la Compagnie des mines de fer de 

Mokta-el-Hadid, à Beni-Saf. 
M. Zenaïdi (Allai ben Mohamed ben Ahmed), employé dans la maison Maurice 

Munera, à Sidi-bel-Abbès. 
————————— 



LA MÉDAILLE DU TRAVAIL 
(JORF, 2 février 1931) 

ALGER 
M. Almonte (Francisco-Manuel), maître de chais dans la maison Pierre Verdier, à 

Alger.  
Mme André, née Bouffartigue (Jeanne), ouvrière tailleur dans la maison Victor Blaise, 

à Alger.  
M. Ayache (Jacob), ouvrier menuisier-emballeur dans la maison Eliaou Hayoun, à 

Alger.  
M. Bono (André-Pierre-Christophe), représentant de la Société des magasins Aux 

Deux-Magots, à Alger. 
M. Bosch (Paul), coupeur dans la maison Charles Gautillot, à Alger.  
M. Bourret (Raymond), fondé de pouvoir à l'agence du Crédit lyonnais, à Alger. 
M. Brel (Guillaume), contremaître à l'entrepôt de la Raffinerie du Midi, à Alger. 
M. Calafat (François), caviste-entonneur dans la maison F. Lung, à Alger. 
M. Charpy (Jean-Baptiste), représentant de la maison F. Lung, à Alger. 
M. Chebatta Hamma ben Ahmed, ouvrier emballeur dans la maison Joseph Pons, à 

Alger.  
M. Cumbo (Vincent), contremaître peintre dans la maison Ange Chelpi fils, à Alger. 
M. Damiani (Désiré), directeur au Crédit foncier d'Algérie et de Tunisie, à Alger. 
M. Durand (Charles), caissier dans la maison F. Lung, à Alger. 
M. Espinéra (Albert-Camille), ouvrier tailleur dans la maison Victor Biaise, à Alger. 
Mme Galley, née Ferrandez (Marie), ouvrière tailleuse dans la maison P. Darnatigues, 

à Blida. 
M. Godin (Raphaël-Louis), magasinier à la sous-agence de la Compagnie algérienne, 

à Blida. 
M. Hadjadj (Jacob-Jean), chef comptable dans la maison Mardochée Jian et Cie, à 

Alger. 
M. Kasdarli AU ben Omar, garçon de bureau dans la maison J. Coudray et fils, à El-

Biar. 
M. Magrabi Mohamed ben Messaoud, caviste dans la maison F. Lung, à Alger. 
M. Mascaro (Jean), caviste dans la maison F. Lung, à Hussein-Dey. 
M. Matteï (Bernardin), chef comptable à la Compagnie centrale d'éclairage par le 

gaz, à Alger. 
M. Mercadal (Pierre-Joseph), ouvrier ébéniste dans la maison Georges Charlet, à 

Alger. 
M. Mercadal (Raymond), directeur à la Société Francalfûts*, à Hussein-Dey. 
M. Otmani Lamri ben Otman, manœuvre dans la maison F. Lung, à Alger. 
M. Perret (Maurice-Victor-Alexandre), ouvrier tonnelier dans la maison F. Lung, à 

Alger. 
M. Pons (Barthélémy), comptable, au Crédit foncier d'Algérie et de Tunisie, à Alger. 
M. Pons (Françoise), chef de bureau au Crédit foncier d'Algérie et de Tunisie, à 

Alger.  
M. Sabater (Manuel), chauffeur dans la maison Andréoli-Viola, à Alger. 
M. Tubiana (Raoul), employé dans la maison Jacob Lellouche, à Alger. 
M. Urios (Yves-Michel), ex-ouvrier ferblantier-zingueur dans la maison Joseph Urios, 

à Alger. 

CONSTANTINE  
M. Abid Hacène ben Slimane, employé dans la maison A. Budillon, à Tébessa. 



Mlle Agius (Mathilde-Gabrielle), ex-employée à la Société générale des allumettes, à 
Bône. 

M. Ayache Amar ben Mohamed, contremaître à la Société d'embarquement du port 
de Bougie, à Bougie. 

M. Balestriero (Louis-Marius), chef trieur à la Société des lièges des Hamendas et de 
la Petite-Kaibylie, à Oued-el-Aneb. 

M. Basset (Marius-Jules), comptable à l'agence du Crédit foncier d'Algérie et de 
Tunisie, à Batna. 

M. Benmelick Salah ben Amara, employé dans la maison Émile Lemoine et Cie, à 
Constantine. 

M. Benoit (Jean-Louis), chef de service dans la maison Les Successeurs de A. 
Blanchard, à Philippeville. 

M. Bensaïd Atman ben Belkacem, ouvrier mécanicien à la Société des mines de 
Timezrit, à Bougie. 

M. Boudjeloud Mahmoud ben Mustapha, employé à l'agence de la Société générale 
des transports maritimes à vapeur, à Bougie. 

M. Bouzeraah Saïd ben Mohand, ouvrier mécanicien à la Société des mines de 
Timezrit, à Bougie. 

M. Catuoguo (François-Paul), ouvrier mécanicien dans la maison G. Wolf, à 
Constantine. 

M. Coen (Alexandre), ex-voyageur dans la maison Alban et Cie, à Bône. 
M. Dahan (Isaac), commis dans la maison Salomon Saffar, à Sétif. 
M. Denneche Mohamed ben Hacène, ouvrier mécanicien dans la maison Th. Pilter, à 

Bône. 
M. Derosi (Dominique), surveillant à la Compagnie des phosphates de Constantine, à 

Djebel-Kouif. 
M. Djoudi Ali ben Hamou, aide-camionneur au service de factage et de camionnage 

de Bougie, à Bougie. 
M. Ferrer (Charles-Paul), chef des titres à l'agence du Crédit foncier d'Algérie et de 

Tunisie, à Constantine. 
M. Frické (Gustave-Adolphe), conducteur de treuil à la Compagnie des phosphates 

de Constantine, à Djebel-Kouif. 
M. Gati Tahar ben Ahmed, employé à la Société des usines Lavie, à Collo. 
M. Gougeard (Paul), contremaître dans la maison Nataf frères, à Constantine. 
M. Grégoire (Pierre-Désiré), employé à l'agence du Crédit foncier d'Algérie et de 

Tunisie, à Constantine.  
M. Haffiene Salem, ouvrier meunier à la Société des établissements J.-B. Lavigne, à 

Duvivier.  
M. Lagrange (Gustave), chef de service à la Compagnie des minerais de fer 

magnétique de Mokta-El-Hadid, à Tebessa. 
M. Lupi (Dominique), ex-contremaître à la distillerie coopérative d'Hippone, à Bône. 
M. Magri (Félix-Antoine), sous-chef de comptabilité a l'agence du Crédit foncier 

d'Algérie et de Tunisie, à Constantine. 
M. Martin (Armand), ouvrier meunier à la Compagnie des phosphates de 

Constantine, à Djebel-Kouif. 
M. M'henni Mokrane ben Ramtane, chef de poste à la Société des mines de Timezrit, 

à Bougie. 
M. Messaci Mohand Larbi, ouvrier plombier à l'usine à gaz de Constantine, à 

Constantine. 
M. M'henni Sedik, garçon de café dans la maison C. Bernard, à Constantine. 
M. Morvan (Henri), caissier comptable à l'agence du Crédit foncier d'Algérie et de 

Tunisie, à Constantine. 



M. Niepce (Ernest-Félix), employé à l'agence du Crédit foncier d'Algérie et de Tunisie, 
à Sétif. 

M. Ottonelli (Barthélémy), ouvrier mécanIcien dans la maison G. Wolf, à Constantine. 
M. Ouachouache Mohammed Mezian, livreur à l'agence de la Compagnie Singer, à 

Bône. 
M. Serikma Zouaoui ben Larbi, gardien à la Société des mines de Timezrit, à Bougie. 
Mme veuve Siraudin, née Campargue (MarieLéonie-Elisa) sous-directrice de l'agence 

de la Compagnie d'assurances La Paternelle-vie, à Batna. 
M. Vella (Jean), ouvrier mécanicien à la Compagnie des phosphates de Constantine, 

à Djebel-Kouif. 
M. Vergès (Léon-Louis), caissier à la sous-agence du Crédit lyonnais, à Philippeville. 
M. Vergès (Paul-Alban-Laurent), préparateur dans la maison Léon Namia, à 

Philippeville. 
M. Villata (François), ouvrier boucher-charcutier à la Compagnie des phosphates de 

Constantine, à Djebel-Kouif. 
M. Zerbib (Daniel), employé dans la maison K. Aboucaya, à Constantine. 
M. Zradni Mohammed ben Ahmet, surveillant dans la maison Sens-Olive et Mignot, 

à Bône. 

ORAN 
M. Aliaga (Francisco-Marcelino), contremaître à la Société anglo-algérienne maritime 

et commerciale, à Oran. 
M. Arcos (Diégo), ouvrier à la Compagnie des mines de fer de Mokta-el-Hadid, à 

Béni-Saf. 
M. Argivier (Albert), chef d'atelier au journal L'Écho d'Oran, à Oran. 
M. Benarba Mohamed ould Mahieddine, ouvrier mécanicien à l'agence de la 

Compagnie Singer, à Sidi-bel-Abbès. 
M. Benichou Haïm, fondé de pouvoir dans la maison Félix Bénichou, à Tlemcen. 
M. Benizri Messaoud, chef de section à l'agence de la Compagnie algérienne, à 

Mostaganem. M. Benzerdjeb Yahia, employé à la sous-agence de la Compagnie 
algérienne, à Tlemcen. 

M. Bitton (Salomon dit Alfred), gérant dans la maison Cohen et Lévy, à Oran. 
M. Boursali Abdelkader Benmahmoud, garçon épicier dans la maison Albert Fraillon, 

à Aïn-Temouchent. 
M. Carmona (José-Raphael), comptable à la Compagnie des minerais de fer de 

Mokta-el-Hadid, à Béni-Saf. 
M. Chanveau (Louis), comptable à la Compagnie des mines de fer de Mokta-el-

Hadid, à Béni-Saf. 
M. Charbit Iaou dit Élie, ex-employé dans la maison Élie Harrous, à Tlemcen. 
M. Corby (Vincent-Eugène), chef d'escompte à la sous-agence de la Compagnie 

algérienne, à Tlemcen. 
M. de Crux (José-Garcia), ouvrier frappeur à la Compagnie des minerais de fer de 

Mokta-el-Hadid, à Béni-Saf.  
M. Deffolin (Joseph-Odon-Louis), comptable dans la maison Gilabert, à Oran.  
M. Domingo (José), conducteur de machine à la Société des papeteries et imprimerie 

Fouque, à Oran.  
M. Furio (José-Ramon), contremaître papetier dans la maison Heintz frères, à Oran. 
M. Garcia (Joseph), ouvrier forgeron-plombier à la Compagnie du gaz et de 

l'électricité de Sidi-bel-Abbès, à Sidi-bel-Abbès.  
M. Grauby (Albert-Eugène), contremaître dans la maison Veuve Paul Mathieu, à 

Mascara.  
M. Habram (Israël), contremaître tapissier dans la maison Moïse Choukroun, à Oran.  
Mme Jambon (Marie-Justine), employée dans la maison Cohen et Lévy, à Oran.  



M. Juan (Vincent), employé dans la maison Heintz frères, à Oran. 
M. Le Garsmeur (Fernand-Henri-François), chef comptable à la Société Lebon et Cie, à 

Oran. 
M. Mesplier (Jean-Joseph-Dominique), garçon coiffeur dans la maison Olégario 

Gomar, à Oran. 
M. Millon (Miguel), ouvrier électricien à la Compagnie des minerais de fer de Mokta-

el-Hadid, à Béni-Saf.  
M. Perez (Miguel), mécanicien à la Compagnie des minerais de fer de Mokla-el-

Hadid, à Béni-Saf.  
M. Rey (Louis-Joseph), gérant de la sous-agence du Crédit lyonnais, à Sidi-bel-Abbès. 
M. Rouaïbia Belkacem ould Mohamed, allumeur à la Société Lebon et Cie, à Oran.  
M. Rouchi (Eliaou), voyageur de la maison Albert Latil, à Oran. 
M. Scotto d'Abusco (Michel), chef scieur dans la maison Mialy et Arnaud, à Oran.  
M. Soler (Domingo-José), surveillant mineur à la Compagnie des minerais de fer de 

Mokla-el-Hadid, à Béni-Saf.  
M. Tirat (Jean), ouvrier ébéniste dans la maison Moïse Choukroun, à Oran. 
M. Torregrossa (Justin-François), maçon dans la maison A. Boscione, à Oran.  
M. Tullot (Gabriel), ouvrier tailleur dans la maison Rouillé et fils, à Oran. 
M. Tur (Francisco), surveillant mineur à la Compagnie des minerais de fer de Mokla-

el-Hadid, à Béni-Saf.  
M. Zimmermann (Zephirin), chef meunier dans la maison Lanoe frères, à Oran.  
————————————— 

HUSSEIN-DEY 
(L'Écho d'Alger, 2 mars 1931) 

LA MUNICIPALITE d'Hussein-Dey rend hommage au mérite des nouveaux médaillés 
du travail. — Ce fut une simple, intime et touchante manifestation de sympathie que 
celle qui s'est déroulée. lundi soir, dans la salle du conseil municipal d'Hussein-Dey où 
M. Poirson, adjoint au maire, délégué spécialement par le nouveau et sympathique 
maire, M. Ferré, avait convié tous les nouveaux médaillés du travail de sa commune 
pour recevoir officiellement les médailles et diplômes que le gouvernement de la 
République française venait de leur décerner ; ces distinctions récompensent ainsi les 
bons et loyaux services qu'ils ont rendus, pendant plus de vingt années consécutives, au 
commerce eu à l'industrie. 

Par une attention heureuse et délicate, MM. les industriels ou les chefs d'industrie de 
tous ces braves serviteurs avaient été également invités à assister à cette fête du travail 
où la municipalité avait tenu à honorer, par un témoignage officiel de gratitude auquel 
nous applaudissons des deux mains, tous ces fidèles travailleurs qui ont pris, en quelque 
sorte, une part contributive au développement et à la prospérité de notre belle colonie 
nord-africaine. 

Remarqués dans l'assistance : MM. Mercadal Raymond, directeur de l'importante 
société « Francalfûts* » ; M. E. Suter, secrétaire à l'Union fédérale des sociétés de 
secours mutuels du département d'Alger et de l'Amicale des médaillés d'honneur du 
travail et du dévouement d'Alger, ainsi que plusieurs médaillés du travail d'HusseinDey. 

Dès que les assistants furent groupés autour de la table des délibérations, M. 
l'adjoint au maire qui est, lui-même, un chef d'industrie aussi zélé que 
sympathiquement connu de notre laborieuse banlieue industrielle, prit la parole et, en 
termes élevés, dit sa fierté et sa joie de pouvoir, en ce jour, exprimer à tous ces vieux et 
honnêtes travailleurs, courbés déjà par le nombre des années, toute la satisfaction, 
toutes les félicitations de l'assemblée communale à l'occasion de la belle distinction 
honorifique qui leur est conférée par M. le ministre du Commerce et de l'Industrie. 



Tous les assistants furent conviés, à la fin de cette cérémonie, à un apéritif et c'est 
dans une atmosphère de visible émotion qu'on choqua les verres à la prospérité de 
l'Algérie. 

Voici les noms des nouveaux promus : MM. Goiran Pierre, Juanico Joseph, 
Mandavialle André-Amant, contremaîtres ; Petitgirard Victor, employé ; Morla Séraphin, 
ouvrier tonnelier, tous de la Société « Francalfûts » d'Hussein-Dey. 

MM. Torrent Gabriel et Lamri Ahmad, employés à la maison Cardinal et Co, 
d'Hussein-Dey.  

M. Juanico Antoine, employé chez les successeurs de J.-J. Lassallas, d'Alger. 
À notre tour, nous nous faisons un agréable devoir de rendre hommage au mérite 

de tous ces médaillés du travail et les félicitons chaleureusement. Nous sommes 
persuadés que tous ces dévoués travailleurs garderont un inoubliable souvenir de cette 
charmante réception municipale.  

————————— 

Médailles d'honneur du ministère du commerceL 
(JORF, 23 juillet 1931) 

ALGER 
Mme veuve Ben Soussan, née Mouchi (Ouzilou), ouvrière cigarière à la Société des 

cigarettes Melia, à Alger. 
M. Berrezouane Ali ben Amar, contremaître dans la maison Schiaffino et Cie, à Alger. 
M. Bettoli (Étienne-Sylvestre), conducteur de travaux à la Société algérienne de 

constructions industrielles et travaux d'art, à Alger. 
M. Borreda (Vincent-Achille), aide-comptable à là société Lebon et Cie, à Alger. 
M. Derrida (Aimé), fondé de pouvoirs de la maison Tachet et fils, à Alger. 
M. Discala (Raphaël-Joseph), décorateur artificier à la Société anonyme des 

établissements Ruggieri, à El-Biar. 
M. Esler (Max-Oscar), comptable dans la maison Parlier et Kruger, à Alger.  
M. Esposito (Salvator-Libérate), contremaître plombier à la Société Lebon et Cie, à 

AIger. 
M. Febraro (Gabriel-Michel), contremaître à l'Entreprise maritime et commerciale, à 

Alger. 
M. Frascati (Barthélemy-Henri), contremaître dans la maison André Durafour, à 

Hussein-Dey.  
M. Gad (Jacob), employé dans la maison A. Tabel et Cie, à Alger. 
Mme Galley, née Ferrandez (Marie), ouvrière tailleur dans la maison P. Darnatigues, à 

Blida. 
M. Girona (Pierre), maître mineur à la Société anonyme des mines du Zaccar, à 

Miliana.  
M. Gomis (Joseph), préparateur dans la maison Ernest de Lara, à Alger. 
M. Grasser (André), chef du bureau du Crédit foncier d'Algérie et de Tunisie, à 

Teniet-el-Haad.  
M. Hallel ben Abderrahman DallaI Bouchikh, livreur à la Compagnie générale 

transatlantique, à Alger.  
M. Julien (Gabriel-Antoine), sous-chef comptable à l'agence du Crédit lyonnais, à 

Alger. 
M. Kesnadji Mohamed, portefaix à la Société anonyme des messageries nationales, à 

Alger. 
M. Khalfa Ali hen Ammar, ouvrier scieur dans la maison Georges Blachette, à Alger. 
M. Knors (Émile-Jacques), ouvrier typographe à la Société de l'ancienne imprimerie 

Victor Heintz, à Alger. 



M. Leazor (Raymond-Louis), sous-chef de service à l'agence de la compagnie 
d'assurances l'Union, à Alger.  

M. Levita (Salvator), contremaître dans la maison Scotto di Liguori, à Alger.  
M. Lillo (Vincent-Raymond), ouvrier à la Société pour l'utilisation des déchets 

Roussier et Cie, à Alger. 
M. Marant (Jean), contremaître dans la maison André Durafour,-à Hussein-Dey.  
M. Mascaro (André), ouvrier à la Société des établissements P. Verdier, à Hussein-

Dey.  
M. Maurice (Albin-Henri-Marie-Joseph), directeur de l'agence de la Société des 

Papeteries de France, à Alger.  
M. Mercadal (Joseph), contremaître dans la maison André Durafour, à Hussein-Dey.  
M. Milliot (Jean-François), vendeur dans la maison Philibert frères, à Alger.  
M. Morali (Salomon), ex-ouvrier bijoutier, dans la maison Prosper Zitoun, à Alger.  
M. Msellati (Abraham-Henri), ex-ouvrier sellier dans la maison A. et R. Cherqui, à 

Alger.  
M. Nice (Émile), contremaître électricien à la Société anonyme des Établissements 

Ruggiéri, à El-Biar.  
Mme veuve Olivier, née Montado (Madeleine), ouvrière lingère dans la maison 

Pamart, hôtel et bains de Chartres, à Alger.  
M. Pi (Pierre-Jean), linotypiste à l'imprimerie Fontana frères, à Alger. 
M. Pons (Antoine-Sébastien-Magin), ex-ouvrier briquetier dans la maison Pellizar père 

et fils, à Birtouta.  
M. Portella (Laurent), ouvrier tapissier dans la maison Henri Bonfils, à Alger.  
M. Portes (Alphonse-Pierre), chef expéditionnaire dans la maison Henri Bonfils, à 

AIger. 
M. Ragazzoni (Jean-Antoine-Eugène), employé dans la maison B. Bonin, à Alger.  
M. Revcllat (Raoul-Alexandre), inspecteur général à la Société des cigarettes Mélia, à 

Alger.  
M. Romano (Gabriel), contremaître dans la maison Schiaffino et Cie, à Alger. 
M. Romero (François), comptable dans la maison Liminana frères, à Alger.  
M. Rouhaicia Mohamed ben Ahmed, ex-manœuvre dans la maison L. Bertin, à Alger. 
M. Roux (Fernand), chef de bureau du Crédit foncier d'Algérie et de Tunisie, à 

Miliana.  
Mlle Salom (Mercédès-Joséphine-Antoinette), caissière dans la maison Henri Caillou, 

à Alger. ' 
M. Sivade (Anatole), chef de quart à Ia société Lebon et Cie, à Alger.  
M. Toillon (Marcel), gérant de la sous-agence du Crédit lyonnais, à Boufarik. 
M. Xuéreb (Antoine-Paul), comptage dans la maison J. Calleja fils, à Alger.  

CONSTANTINE 
M. Afkir Bachir ben Mohamed, charretier dans la maison Martin Alliel, à Bougie.  
M. Alimi, Messaoud, ex-ouvrier cordonnier dans la maison H.-F. Melki, à 

Constantine.  
M. Baït Maamar ben Mohamed, chef de triage dans la maison A. Debabeche, à 

Biskra. 
M. Balestro (Vincent), ex-ouvrier peintre dans la maison veuve Porta, à Sétif.  
M. Berger. (Jean-Marie), contremaître à la société Henri Ferrando frères, à 

Constantine.  
M. Bonnefoux (Louis-Joseph), contremaître à la Société algérienne de produits 

chimiques et d'engrais, à Bône.  
M. Borja (Charles), ouvrier clicheur à la Dépêche de Constantine, à Constantine. 
M. Boumalit Boukhemis ben Messaoud, ouvrier bouchonnier à la Société des 

établissements Aubertie, à Constantine.  



M. Brindeau (Raoul-Henri), ouvrier typographe à la Dépêche de Constantine.  
M. Costanzo (Antoine), garçon manipulateur à la sous-agence du Crédit lyonnais, à 

Bône.  
M. Debono (Michel), ouvrier typographe à la Dépêche de Constantine, à 

Constantine. 
M. d'Uva (Pascal) , mécanicien linotypiste à la Dépêche de Constantine, à 

Constantine. 
M. El Beze Cuennoun, caissier principal à la Société Henri Ferrando frères, à 

Constantine. 
M. Fanjeaux, (Victor), ex-chef mineur à la Société des mines d'Aïn-Barbar, à Collo. 
M. Fanton (Auguste), chef magasinier dans la maison Renald Régis, à Sétif. 
M. Fassier (René), sous-chef de service à l'agence du Crédit lyonnais, à Constantine. 
M. Heck (Eugène-Michel), ex-contremaître à la Société Henri Ferrando frères, à 

Philippeville.  
M. Iphigénie (René), comptable dans la maison Renald Régis, à Sétif. 
M. Khoumi (Brahim ben Ahmed), garçon de bureau dans la maison Les héritiers de 

A. et L. Pencrazy,à Bône. 
M. Laffont (Alfred-René-Dominique), ouvrier typographe à La Dépêche de 

Constantine, à Constantine.  
M. Martin (Julien-Louis), chef de gare à la Compagnie des phosphates de 

Constantine, à djebel Kouif.  
M. Reinmuth (Louis), chef quincailler dans la maison Renald Regis, à Sétif. 
M. L. Saïdouali (Ali ben Amor) , magasinier dans la maison Paul Bouisson, à 

Constantine. 
M. Sellato (Jean-Baptiste), employé à la Société des usines Lavie, à Constantine. 
M. Xicluna (Joseph), représentant de la Société des filatures, corderies et tissages 

d'Angers, à Bône.  

ORAN 
M. Belhadl (Mohamed), manœuvre dans la maison veuve A. Grasset, à Tlemcen. 
M. Bereksi (Reguig-Mustapha), chauffeur d'automobile dans la maison veuve A. 

Grasset, à Tlemcen.  
M. Boutarem (Cheikh), caviste dans la maison Albert Paradis; à Mascara. 
M. Branche (Antoine-Philippe), caissier à la Société générale des transports maritimes 

à vapeur, à Oran. 
M. Bruna (Albert), contremaître mécanicien à la Société des établissements L. Billiard, 

à Oran. 
M. Cheres (Sébastien), ouvrier dans la maison Desseaux frères, à Oran. 
M. Coudene (Paul-Eugène), monteur mécanicien à la Société des établissements 

Louis Billiard, à Oran. 
M. Dahi el Mécheri (ould Mohamed), chef de chantier dans la maison Manuel 

Miraillès, à Oran. 
M. Darmon (David), magasinier emballeur dans la maison A. et S. Coriat neveux, à 

Oran. 
M. Dez (René-Augustin), ouvrier chaudronnier à la société Germain et Cie, à Bredeah. 
M. du Saussy de Greville (Robert), sous-directeur d'agence du Crédit foncier 

d'Algérie et de Tunisie, à Bel-Abbès. 
M. Garcia (José), boute-feu à la Compagnie des minerais de fer de Mokta-el-Hadid, à 

Béni-Saf.  
M. Gilabert (Joaquim-Mathias), magasinier à l'agence de la Compagnie algérienne, à 

Mascara.  
M. Grimaldi (Pascal-Joseph), contremaître mécanicien dans la maison François 

Servies, à Oran. 



M. Guillien (Louis-Ernest-Charles), magasinier à la Société des établissements Louis 
Billiard, à Oran. 

M. Higel (Camille-François), employé dans la maison Desseaux frères et fils, à Oran. 
Mme veuve Karsenty, née Seban (Farahi), employée à maison Isaac Amsellem et ses 

fils à Oran.  
M. Labasor (Joseph), sous-chef comptable à l'agence du Crédit lyonnais, à Oran. 
M. Luoni (Joseph), contremaître dans la maison Louis Negrel, à Mostaganem. 
M. Malka (Hanénia), ouvrier brodeur sur cuirs dans la maison Louis Négrel, à 

Mostaganem.  
M. Mami Abderrahmane Mohamed Sckkal, employé dans la maison Abdelkader 

Bouras, à Sidi-Bel-Abbès.  
M. Menot (Jules), voyageur de la maison Desseaux frères et fils, à Oran; 
M. Meunier (Alphonse), ouvrier mécanicien à la Société des établissements L. Billiard, 

à Oran. 
M. Nave (Jean-Baptiste), chef de bureau à l'agence de la Société générale des 

transports maritimes, à Oran. 
M. Perez (Antonio-José), ouvrier mineur à la Compagnie des minerais de fer de 

Mokta-el-Hadid, à Beni-Saf. 
M. Perez (Louis-Marin), manœuvre à la Société des établissements L. Billiard, à Oran. 
M. Puil (ThéodoreMarie-Francois), directeur de l'agence de la Société générale, à BeI-

Abbès. 
M. Schiano di Lombo (Salvador-Dolor), chef de bureau à la Société Lebon et Cie, à 

Oran.  
M. Schmitt (Gustave-Louis), sous-chef de service à l'agence du Crédit lyonnais, à 

Oran. 
M. Simonin (Joseph-Charles-Emmanuel), ouvrier charpentier dans la maison 

Desseaux frères et fils, à Oran. 
M. Yvars (Baptiste), employé à l'agence du Crédit lyonnais, à Oran. 
————————— 

Médailles d'honneur du travail 
(JORF, 14 janvier 1932) 

Médailles d'argent 
CONSTANTINE 

M. Schaal (Louis-Julien), chef de travaux à la Société des grands travaux algériens, à 
Bône.  

ORAN 
M. Haddouche Mohammed ben Ahmed, manœuvre à la Société des grands travaux 

algériens, à Nemours. 
M. Mezouar Benammar ould Mohammed Kébir, chef de chantier à la Société des 

grands travaux algériens, à Nemours.  
M. Sévilla (Vincent), chef d'équipe à la Société des grands travaux algériens, à 

Nemours. 
M. Zebbar Mohammed ben Mohammed, chef d'équipe à la Société des grands 

travaux algériens, à Nemours.  
————————— 

Médailles du travail aux ouvriers ou employés 
(JORF, 25 juillet 1932, p. 8165-1866) 



ALGER 
Aouf (Ahmed ben Omar), employé à la Chambre de Commerce d’Alger, à Alger ;  
Assaya Aaron, employé, maison Joseph Belaïche, à Alger ;  
Baranès (Meyer), ouvrier coupeur, maison René Baranès et Cie, à Alger ;  
Barisien (Émile-Charles-Jacques), employé, maison A. Bonnefoy, à Alger ;  
Mme Barrières, née Rosello (Angèle), ouvrière, maison René Baranès et Cie, à Alger ;  
Bénéjean (Antonio-Diego), tonnelier, maison Les Successeurs de J.-J. Lassalas, Alger ; 
Ben Haïm (Nessim), ex-vendeur, maison J. Belaïche, Alger ;  
Berkani (Saïd ben Hamadane), livreur dans la maison A. Delpis, à Alger ;  
Bezombes (Louis-Marius), employé, grands magasins Aux Deux Magots, à Alger ;  
Bitoun (Moïse), ouvrier caviste, maison Kanouï Lachkar et Cie, à Alger ; 
Candela (Joseph), ouvrier coiffeur, maison Veuve P. Roux, à Alger ;  
Caratero (Ferdinand), employé Hôtel du Commerce, maison Péquignot, Médéa ;  
Chiche (Isaac), ouvrier menuisier, maison Joseph Belaïche, à Alger ;  
Cœuret (Albert), employé, maison Parlier et Kruger [vins], Alger ;  
Costagliola (Gaétan-Michel), contremaître, maison Saint-frères, à Alger ;  
Cuquel (Jean-Baptiste), ex-employé maison Garremendy et Leroux, à Alger. 
Darfeuille (Paul), employé grands magasins Aux Deux Magots, à Alger ;  
Debono (Georges), chef d’équipe, Compagnie Centrale d’Eclairage par le gaz (Lebon 

et Cie), Kouba ; 
Delaporte (Henri-Gilbert-Marie), chef de rayon, maison Lucien Borgeaud et Cie, 

Birmandreïs ;  
Denat (Élie-Jacques), voyageur de la Société appareils Gasquet, Pépin et Coq, à 

Alger ;  
Derrida (Albert-Jacob-Gaston), fondé de pouvoirs, maison Joseph Belaïche, El-Biar ;  
Durand (Eugène), magasinier à la Compagnie centrale d’éclairage par le gaz (Lebon 

et Cie), à Alger ;  
Fellmer (Frédéric), employé Compagnie d’assurances générales sur la vie, Blida ;  
Garcin (Eugène-Auguste), employé maison Lucien Borgeaud et Cie, à Alger ;  
Garçon (Léon), chef de rayons dans la maison J. Belaïche, à Alger ; 
Gentil (Rémy), représentant général Société des Encres et Produits chimiques de 

Dijon, à Alger ; 
Gentile (Charles), contremaître dans la maison Joseph di Pizzo, à Alger ;  
Graille (Pierre), voyageur à la Société des établissements Louis Billiard, à Alger ;  
Grimaldi (François), voyageur à la maison Saint frères, à Alger ;  
Hernandez (Thomas), caviste à la Société des grands vins algériens, à Alger ;  
Hoffbacher (Henri), ouvrier emballeur à la Société des grands magasins Aux Deux 

Magots, à Alger ;  
Mme veuve Istria, née Guatteri (Pauline-Marie), ouvrière culottière dans la maison 

Victor Biaise, à Alger ;  
Jennesson (Robert-Albert-Alexandre), expéditionnaire à la Compagnie générale 

transatlantique, à Saint-Eugène ;  
Lamarque (Charles-Émile), fondé de pouvoirs de la maison Marill et Laverny, à Alger ;  
Lévy Valensi (Jacob-Julien), comptable dans la maison Kanoui Lachkar et Cie, à 

Alger ; 
M. Lliinares (Joseph-Vincent), ouvrier déboucheur à la Compagnie centrale 

d'éclairage par le gaz (Lebon et Cie), à Alger.  
M. Mallet (Lucien). employé à la Compagnie algérienne, à Alger.  
M. Marquès (Charles), contremaître dans la maison Marill et Laverny, à Alger.  
M. Maurel (Henri-Désiré), contremaître mécanicien dans la maison Prosper Durand et 

fils, à Alger.  
M. Méglio (Carmine), ex-contremaître de la maison Thibaut frères, à Alger.  



M. Melka (Abraham), ex-employé de la maison Kanoui, Lachkar et Cie, à Alger.  
M. Merckel (Gustave-Jean), magasinier dans la maison Lucien Borgeaud et Cie, à 

Alger.  
M. Merlin (François-Antoine), comptable à l'agence du Crédit lyonnais, à Alger.  
M. Meskel (Mardoché), ex-voyageur de la maison Joseph Belaïche, à Alger ; 
M. Morel (Ferdinand-Albert), fondé de pouvoirs de la maison B. Soulé, à Alger.  
M. Nounou (Chaloum), vendeur dans la maison Joseph Belaïche, à Alger.  
L Parisot (Jean-Charles), chef caissier à la Compagnie centrale d'éclairage par le gaz 

(Lebon et Cie), à Alger.  
M. Pasquali (Eugène), voyageur de la maison Edmond Pélissier, à Saint-Eugène.  
M. Pastor (André), graisseur à la Compagnie centrale d'éclairage par le gaz (Lebon et 

Cie), à Alger. 
M. Peres (Albert), chef de rayon dans la maison Joseph Belaïche, à Alger.  
M. Pons (Antoine), chef d'équipe plombier à la Compagnie centrale d'éclairage par 

le gaz (Lebon et Cie), à Alger.  
M. Ponsoda (Dominique-André), préparateur dans la maison J. Guglielmi, à Alger.  
M. Poulain (Victor-Charles-Pierre), employé à la Compagnie centrale d'éclairage par 

le gaz (Lebon et Cie), à Alger.  
M. Pourrière (Joseph-César), ex-directeur d'agence de la Compagnie d'assurances La 

Paternelle, à Alger.  
M. Roy (Victor-Piere-Casimir), encaisseur à la Compagnie algérienne, à Médéa.  
M. Royer (Eugène), contremaître dans la maison Pierre Atoch, à Alger.  
Mme veuve Schultz, née Scotte (Marie-Dorothée), ouvrière culottière dans la maison 

Séré et Goliard, à Alger.  
M. Sebaoun (Isaac), vendeur dans la maison Joseph Belaïche, à Alger.  
M. Serra (Antoine), chef chauffeur dans la maison Jules Cannafarina, à Alger.  
M. Soussen (Henri), comptable dans la maison Charles Pinto, à Bilda.  
M. Tabet (Samuel). vendeur dans la maison Joseph Belaïche, à Alger.  
M. Teboul (Joseph), ouvrier tisseur dans la maison Mardochée Abendanan, à Alger.  
M. Timsit (Isaac-Léon), vendeur dans la maison Joseph Belaïche, à Alger.  
Mme Torres, née Ambrosino (Philomène), ouvrière culottière à la Société des grands 

magasins Aux Deux Magots, à Alger.  
M. Touze ( Marcel-Lucien ), directeur de l'agence de la Société générale, à Alger.  
M. Troin (Sébastien-Joseph-Alexandre), directeur de la succursale de la Société Fichet 

(Bournisien, Beau et Cie), à Alger.  
M. Vialet (Pierre), magasinier à la Société des établissements Jules Vinson, à Alger.  
M. Xuereb (Guillaume-Jean-Eugène), employé à la Compagnie centrale d'éclairage 

par le gaz (Lebon et ce), à Alger.  
M. Yniesta (Salvator-Thomas), pointeur à la Société commerciale d'acconage, à 

Alger.  
M. Zeghbib (Henri-Aaron), employé dans la maison Joseph Belaïche, à Alger.  
M. Zenouda (Abraham), vendeur dans la maison Albou et Cie, à Alger. 

CONSTANTINE 
M. Raba-Aissa (Larbi ben Khellil), gardien dans la maison Ch. Schiaffino et Cie, à 

Bougie. 
M. Barchiche (Aomar ben Brabam), contremaître dans la maison Ch. Schiaffino et 

Cie, à Bougie.  
M. Barthelemy (Paul-Sylvain), sous-directeur de l'agence du Crédit foncier d'Algérie 

et de Tunisie, à Bône.  
M. Belaiche (Messaoud), ouvrier peintre dans la maison Pierre Gherardini, à Biskra. 
M. Benhellal (Ahmed ben Mohamed ben Saïd), ouvrier à la Société des usines Lavie, 

à Constantine.  



M. Derriche (Makhdar bon Ammar), ouvrier à la Société des usines Lavie, à 
Constantine.  

M. Bezetout (Mouloud ben Belkacem), ouvrier dans la maison Félix Borg, à Bougie.  
M. Borg (Antoine), chef de service à la Société commerciale de charbonnages et 

d'entreprises maritimes, à Bône.  
M. Bouchenak Djoudi ben Mohamed, garçon épicier dans la maison Marius 

Berenguier, à Sétif.  
M. CapriIIi (Louis-Jean), ouvrier liégeur à la Société des lièges de l'Edough, à 

Bugeaud.  
M. Duny (Pierre-Paul), chef mineur à la Compagnie minière du M'Zaïta, à Bordj-

Redir.  
M. Enjalbert (Paul-Roger), conservateur des titres à l'agence du Crédit foncier 

d'Algérie et de Tunisie, à Bône.  
M. Farrugia (Augustin-Joseph-Vincent), chef de service dans la maison Henry Suliana, 

à Bône.  
M. Favier (Marius-Antonin), gardien dans la maison Vincent Frendo, à Philippeville. 
M. Gabsi (Mohammed ben Saad), ouvrier peintre dans la maison Paul Torbol, à Sétif. 
M. Guetatecha (Salah ben Lakhdar), garçon de salle dans la maison Charles Kope, à 

Setif.  
M. Guillot (Gabriel-Pierre), directeur de la Compagnie centrale d'éclairage par le gaz 

(Lebon et Cie), à Bougie.  
M. Lustro (Vincent), ex-ouvrier malaxeur de la Société algérienne de produits 

chimiques et d'engrais, à Bône.  
M. Pane (Louis), employé au grand hôtel d'Orient (maison J. Gagne), à Bône.  
M. Redjemia (Amar ben Ali) garçon de magasin dans la maison Maurice Feloux, à 

Bône.  
M. Reti (Mohamed ben Ali), contremaître dans la maison Ch. Schiaffino et Cie, à 

Bougie.  
M. Sadaoui (Amar ben Hocine), magasinier dans la maison Ch. Schiaffino et Cie, à 

Bougie.  
M. Sant (Auguste), vendeur dans la maison E. Fontana, à Bône.  
M. Tizerarine (Mohand ben Saïd), contremaître dans la maison Ch. Schiaffino et Cie, 

à Bougie.  
M. Toubal (Hamida), comptable dans la maison Les Fils de Mahmoud de Gueche, à 

Bône. 

ORAN 
M. Albert (Paul-Alphonse), ouvrier brasseur à la Société de la brasserie algérienne, à 

Oran.  
M. Anglada (Laurent-Paul), ouvrier mécanicien à la Compagnie centrale d'éclairage 

par le gaz (Lebon et Cie), à Oran.  
M. Bellal (Miloud ben Blem). chauffeur dans la maison Étienne Salvador, à Saint-

Denis-du-Sig.  
M. Benballoul (Lhabib), ouvrier emballeur dans la maison J. Taourel, à Oran.  
M. Berkane (Krachal Bennaceur), ouvrier brasseur à la Société de la brasserie 

algérienne, à Oran.  
M. Blanco (José), camionneur à la Société de la brasserie algérienne, à Oran.  
M. Doronat (José), ouvrier mineur à la Compagnie des minerais de fer de Mokta-el-

Hadid, à Béni-Saf.  
M. Brack (Charles), ouvrier brasseur à la Société de la brasserie algérienne, à Oran.  
M. Bru (José-Manuel), ouvrier brasseur à la Société de la brasserie algérienne, à Oran. 
M. Bru (Manuel-Jean-Baptiste), ouvrier brasseur à la Société de la brasserie 

algérienne à Oran.  



M. Corraze (Alexandre-Paul), directeur de la succursale du Crédit foncier d'Algérie et 
de Tunisie, à Tiaret.  

M. Cortes (Joseph), contremaître dans la maison Lopez frères, à Saint-Denis-du-Sig.  
M. Dahan (David), employé dans la maison Joseph Darmon, à Oran.  
M. Denaja (José-Maria), ouvrier mineur boiseur à la Compagnie des minerais de fer 

de Mokta-el-Hadid, à Béni-Saf.  
M. Diaz (José), employé à la Compagnie des minerais de fer de Mokta-el-Hadid, à 

Béni-Saf.  
M. Espinoza (Jean-Marie), manœuvre dans la maison Coen père et fils, à Tlemcen.  
M. Estellon (Louis-Théophile-Félicien), ouvrier charron dans la maison Paul Besse, à 

Aïn-Témouchent.  
M. Garrache (Albelkader), machiniste dans la maison Messaoud Darmon, à Oran.  
M. Haouri (Benaouda), garçon de café dans la maison Raymond Alba, à Sidi-Bel-

Abbès. 
M. Hausauer (Bernard), ouvrier tonnelier à la Société de la brasserie algérienne, à 

Oran. 
M. Khelil (Miloud ould Boudia), manœuvre dans la maison Les Fils de Paul Garriga, à 

Oran. 
M. Khelil (Youssef'ould Kaddour), magasinier dans la maison Eugène Ruffie, à Oran. 
M. Kouadria (Abdelkader), garçon de bureau dans la maison Abderrahim Ait, à 

Tiaret. 
M. Laboz (Samuel), employé dans la maison Judas Benhaim, à Mascara. 
M. Lopez (José), ouvrier mineur à la Compagnie des minerais de fer de Mokta-el-

Hadid, à Béni-Saf. 
M. Lorenzo (Louis-Antoine), ex-chauffeur à la Compagnie des minerais de fer de 

Mokta-el-Hadid, à Béni-Saf. 
M. Lurion (Joseph), ouvrier sellier-bourrelier dans la maison Lucien Dubiton, à Oran. 
M. Maadja (Hamed Filali), chauffeur d'automobile à la brasserie algérienne, à Oran. 
M. Martinez (Manuel-Antoine), charretier à la Compagnie centrale d'éclairage par le 

gaz (Lebon et Cie), à Oran.  
M. Nefouci (Abdelkader), ouvrier dans la maison Louis Negrel, à Mostaganem.  
M. Nunez (Pedro), ajusteur mécanicien dans ta maison Brustlein et Cie, à Oran.  
M. Paillasson (Émile), employé à l'agence du Crédit lyonnais, à Oran.  
M. Peltier (Jules-Auguste), ouvrier menuisier à la Compagnie centrale d'éclairage par 

le gaz (Lebon et Cie), à Oran.  
M. Perez (José), ex-ouvrier mineur à la Compagnie des minerais de fer de Mokta-el-

Hadid, à Béni-Saf.  
M. Habisse (Émile-André), comptable à la Compagnie centrale d'éclairage par le gaz 

(Lebon et Cie), à Oran.  
M. Regnier (Henri), fondé de pouvoirs de la maison G. Tramier, à Sidi-Bel-Abbès.  
M. Ribot (Marcelin- Victor), maître mineur à la Compagnie des minerais de fer de 

Mokta-Hadid, à Béni-Saf.  
M. Rosello (Vincent-Amable), ouvrier tonnelier à la Société de la Brasserie algérienne, 

à Oran.  
M. Siméon (Charles), ex-ouvrier charron dans la maison Bertrand Besse, à Aïn-

Témouchent.  
M. Soler (Alfred), garçon brasseur à la Société de la Brasserie algérienne, à Oran.  
M. Terrer (Julien), ex-ouvrier tailleur dans la maison N. Madelain, à Oran.  
M. Used (Jean-Baptiste), ouvrier sculpteur dans la maison Messaoud Darmon, à 

Oran.  
M. Vezzetti (Jean), contremaître dans la maison Auguste Roux, à Sidi-Bel-Abbès. 
————————— 



Médailles du travail aux ouvriers ou employés 
(JORF, 28 juillet 1933) 

ALGER 
MM. Aïssa Ahmed ben Mohamed, manœuvre à la Société algérienne d’Eclairage et 

de Force, à Maison-Carrée ;  
Mme Armero de Ruiz (Maria-Jeanne), employée à la Société « l’Écho d’Alger » et 

« l’Algérie » ;  
Augé (Jacques-Joseph), comptable à la chambre de commerce ;  
Ayache (Prosper), ouvrier armurier dans la maison J. Will, à Alger ; 
Baldachino (Louis-Joseph), chauffeur, Société anonyme Paul Colin ;  
Bene (José), livreur, maison F. et Y. Merle, à Alger ;  
Bertrand Lucien, ex-employé, maison Henri-Trouiller, à Alger ;  
Beurnier Charles, gardien de nuit à la chambre de commerce, à Alger ;  
Bouraya Larbi ben Seghir, manœuvre à la Société du Tecto, à Alger ;  
Bouraya Mohamed ben Seghir, manœuvre à la Société du Tecto, à Alger ;  
Bouzidi Lakdar, ouvrier caviste dans la maison Lung, à Alger ;  
Charlemagne, ouvrier coupeur à la Société anonyme de tabac du Globe, à Alger ;  
Clevenot (Charles), directeur de la Société des établissements Louis Billiard, à Alger. 
M. Créhange (Georges-Nathan), directeur d'agence du Crédit foncier d'Algérie et de 

Tunisie, à Douera. 
M. Darmon (Edmond-David), ex-ouvrier bijoutier de la maison J. Seror, à Alger. 
M. Davaux (Georges), contrôleur au Crédit foncier d'Algérie et de Tunisie, à Alger. 
M. Delavelle (Eugène-Émile), contremaître serrurier dans la maison Paul Rigaud, à 

Alger. 
M. Dinet (Charles), voyageur de la Société des établissements Louis Billiard, à Blida. 
M. du Boisguchenneuc (Olivier-Marie-Jean), caissier à l'agence du Crédit lyonnais, à 

Alger.  
M. Duvillard (Jean-Lucien), expéditionnaire à la Société des anciens établissements 

Bernabé frères, à Alger. 
M. Emsellem (Edmond-Moïse), voyageur de la Société anonyme des textiles 

d'Algérie, à Saint-Eugène. 
M. Foggiaroli (Corne), ex-ouvrier mécanicien de la maison F. et A. Mari, à Alger. 
M. Garcia (Noël-Ernest), ouvrier typographe à la Société de l'ancienne imprimerie V. 

Heintz, à Alger. 
M. Gelly (Émile-Louis-Marius), employé à la Société des anciens établissements 

Bernabé frères, à Alger. 
M. Granger (Jules), contremaître serrurier dans la maison G. Tarsot, à Alger. 
M. Grasso (André-Louis), ouvrier serrurier dans la maison Paul Rigaud, à Alger. 
M. Graule (Joseph-Mathieu-Clément), directeur d'agence ou Crédit foncier d'Algérie 

et de Tunisie, à Blida. 
M. Hamza Mohamed ben Mohamed, employé au Césarée-hôtel (maison Dupont et 

Cie), à Cherchell. 
M. Henrich (Joseph-Raymond), inspecteur à la Société d'éclairage par le gaz Lebon et 

Cie, à Alger. 
M. Lauger (Louis-Marius), contremaître tonnelier dans la maison F. Lung, à Alger. 
M. Laupies (Raoul-Georges-Fernand), employé à l'agence du Crédit lyonnais, à Alger. 
M. Legros (Claude-Joseph), chef de comptabilité à ia société des établissements Louis 

Billiard, à Alger. 
M. Mariotti (Dominique), voyageur de la Société des anciens établissements Bernabé 

frères, à Alger. 



M. Marzano (Joseph), ouvrier vermicellier à la Société des anciens établissements 
Teissier-Ricard, Vian et Cie, à Hussein-Dey. 

M. Mazella (Louis-Joseph), chef de la comptabilité à la Compagnie générale 
transatlantique, à Alger.  

M. Mezzi (Ahmed), manœuvre à la Société algérienne d'éclairage et de force, à 
Maison-Carrée. 

M. Mohamed ben Hamida, employé à la Compagnie générale transatlantique, à 
Alger. 

M. Nivard (Louis), conducteur typographe à l'imprimerie Jules Carbonel, à Alger. 
M. Petit (Charles-Jean-Baptiste-Isidore-Alexandre), représentant de la Société 

anonyme des établissements Lefranc, à Alger. 
M. Riccio (Salvador), ouvrier serrurier dans la maison Paul Rigaud, à Alger. 
M. Roques (Jean-Julien-Irénée), livreur à la Compagnie générale transatlantique, à 

Alger. 
M. Salel (Henri-Marius), ouvrier caviste dans la maison Parlier et Kruger, à Alger. 
M. Samaria (Jean), chef contremaître à la Société d'entreprise maritime et 

commerciale, à Alger. 
M. Seddaoui Sliman ben Amrane, aide-scieur à la Société des chantiers Warot, à 

Maison-Carrée. 
M. Sencebe (Alexandre-Hell), chef d'atelier dans la maison Larade et Cie, à Alger.  
M. Tary (André), employé à la Société algérienne d'éclairage et de force, à Hussein-

Dey.  
M. Tebib Sid Ahmed, employé à la Société Den Redouane et Hafiz, à Alger. 
M. Vénérose (Joseph), employé dans la maison Th. Pilter, à Alger. 
Mme Zanone, née Pons (Marie-Louise), employée dans la maison G. Beaugy, à Alger. 
M. Zidani Areski ben Mohamed, ouvrier mécanicien dans la maison E. Legendre, à 

Birmandreis. 

CONSTANTINE 
M. Adda (Sylvain), chef comptable à l'agence du Crédit lyonnais, à Constantine. 
M. Arhab Bachir ben Arabi, garçon do magasin dans la maison Tascher frères, à 

Bône.  
M. Amira Aissa ben Amar, manœuvre dans la maison Michel Nola, à Djidjelli. 
M. Bestam Rabah ben Mohamed, garçon de laboratoire dans la maison Charles 

Imbert, à Sétif. 
M. Boulouisa Omar ben Ahmida, conducteur typographe dans la maison Belfort, 

Gâche et Cie, à Bougie. 
M. Chalal Mohand hen Amrane, manœuvre maçon dans la maison Jean Susinl, à 

Philippeville.  
M. Chelghoum Mohamed ben Sald dit Souffi, conducteur d'automobiles à la Société 

des établissements F. Audureau, à Sétif. 
M. Dessoly (Louis), comptable à la Société anonyme des chaux et ciments d'Algérie, 

à Bougie. 
M. Dousselin (Paul-Louis-Julien), directeur d'agence de la compagnie d'assurances la 

Paternelle-Vie, à Philippeville. 
M. Falzon (Charles-Auguste), directeur de l'agence du Crédit foncier d'Algérie et de 

Tunisie, à Guelma. 
M. Hollender (Léonce-Alfred-René), sous-chef de titres à l'agence du Crédit lyonnais, 

à Constantine.  
M. Meschino (Guerino), comptable dans la maison Mardochée Benabu, à Bône. 
M. Pagano (Gaétan), caissier à la sous-agence au Crédit lyonnais, à Bône.  
M. Redon (Pierre-Jules-Émile), contremaître peintre dans la maison Ernest Redon, à 

Philippeville.  



M. Resghi Salem ben Abid, ouvrier fondeur dans la maison Mathieu Mariani, à Bône. 
M. Semmache Ali ben Saïd, employé au Grand Café de France (maison Charles 

Kopf), à Sétif. 
M. Soufir (Michel-Chaloum), vendeur dans la maison Mardochée Benabu, à Bône. 
M. Taleb Ali ben Saïd, employé dans la maison Devau et Vernier, à Bougie. 

ORAN 
M. Bailly (Paul), employé à l'agence de la Compagnie algérienne, à Oran. 
M. Benbey Bouabdallah, ouvrier dans la maison Les Fils A. Lemoine, à Mostaganem, 
M. Benghellam Haouari ould Abdaliah, employé dans la maison Abdallah Senonci, à 

Oran. 
M. Benhamou Mouchi, photographe dans la maison A. Jouve, à Tlemcen. 
M. Blin (Louis-Pierre-Joseph), chef de réseau à la Société d'éclairage par le gaz Lebon 

et Cie, à Oran. 
M. Branche (Pierre), employé à l'agence de la Société générale de transports 

maritimes à vapeur, à Oran.  
M. Calatayud (Eugénio-Malhias), conducteur de machines à la Société d'éclairage par 

le gaz Lebon et Cie, à Oran. 
M. Castay (Joseph), contremaître dans. la maison Auguste André, à Oran. 
M. Celdran (José-Antonio-Victoriano), ouvrier forgeron à la Société d'éclairage par le 

gaz Lebon et Cie, à Oran.  
M. Chaouli (Lakdar), gardien à la Société algérienne d'éclairage et de force, à Aïn-

Fékan.  
M. Charlot (Jean-Louis), directeur à la Société d'éclairage par le gaz Lebon et Cie, à 

Oran. 
M. Clavel (Émile-Auguste-Jean-Baptiste), directeur de l'agence du Crédit foncier 

d'Algérie et de Tunisie, à Relizane. 
M. Clinosard (Clément-Émile-Ernest), vérificateur à la Société d'éclairage par le gaz 

Lebon et Cie, à Oran. 
M. Couriet (Octave-Henri), comptable à l'agence de la Compagnie algérienne, à 

Oran.  
M. Dalbiès (Louis-Joseph), ouvrier serrurier dans la maison F. Balande, à Oran. 
M. Fabre (Abel-Alphonse), chimiste à la Compagnie des minerais de fer magnétique 

de Mokta-el-Hadid, à Béni-Saf.  
M. Guinel (Louis), représentant de la Société des anciens établissements Gauthier, à 

Oran. 
M. Guyamier (Alfred-Edmond), caissier à l'agence du Crédit lyonnais, à Oran. 
M. Hellel (Mohamed), magasinier dans la maison Th. Pilier, à Oran. 
M. Jeudy (Jules-Chartes), employé à l'agence de la Compagnie algérienne, à Oran. 
M. José (Salvador), ouvrier distillateur dans la maison de Reboul et Cie, à Sidi-bel-

Abbès. 
M. José (Vincent), fondé de pouvoirs de la maison de Reboul et Cie, à Sidi-bel-Abbès. 
M. Kourdbakir (Benyahia ould Mohamed), planton à l'agence de la Compagnie 

générale transatlantique, à Mostaganem. 
M. Martinez (Louis), ouvrier typographe à la Société des papeteries et imprimeries L. 

Foulque, à Oran. 
M. Monbrun (Théogène-François), chef de bureau à l'agence de la Compagnie 

algérienne, à Oran.  
M. Navarro (Henri-Émile), sous-chef de service à l'agence de la Compagnie 

algérienne, à Oran.  
M. Navarro (Pierre), chef pointeur à la Société algérienne des automobiles Renault, à 

Oran. 



M. Ould Ali Aoued ould Ahmed, ouvrier emballeur à la parfumerie Lorenzy-Palanca, 
à Oran. 

M. Pascal (Lucien), contremaître dans la maison De Reboul et Cie, à Sidi-bel-Abbès. 
M. Péralta (Sauveur), chef d'atelier à la Société anonyme des anciens établissements 

Cauvin-Yvose, à Arzew. 
M. Sempéré (Pascual), ex-employé de la compagnie d'assurances l'Aigle, à Oran. 
Mme veuve Vivès, née Esposito (Marie), ouvrière chaisière dans la maison R. 

Herschkorn, à Oran.  
M. Yta (Juan-Gabriel), ouvrier carrossier dans la maison André Esclapez, à Oran. 
——————————— 

Médaille du Travail 
(L'Écho d'Oran, 28 janvier 1935) 

PARIS. — La médaille d honneur du Travail est accordée aux ouvriers et employés 
dont les noms suivent : 

MÉDAILLE D'ARGENT  
Oran. -— Belkhrir Sergou Abdelkader, contrôleur à la maison Méridjen fils. à Tiaret ; 

Belmonté Andrès, ouvrier à la Compagnie des minerais de fer Mokta-El-Hadid, à Béni-
Saf ; Belmonte Antonio, ouvrier tonnelier à la maison Sénéclauze à Oran ; Bobis Michel, 
chef de service à l'agence du Crédit foncier d'Algérie et de Tunisie d'Oran ; Brazell 
Vincent, fondé de pouvoirs à l'agence du Crédit foncier d'Algérie et de Tunisie d'Oran ; 

Brazelle Eugene. chef du bureau de la Cie Algérienne de Boukanéfis ; Carot Gaston, 
ouvrier ébéniste à la maison « Les fils de Amouyal » à Oran ; Carthé Jean, garçon de 
recettes à l'agence de la Banque de l'Algérie de Mostaganem ; Cortessa Andrès, 
surveillant à la Compagnie des minerais de fer de Mokta-El-Hadid, à Béni-Saf ; Domecq 
Louis, ouvrier encadreur à la Société des établissements Gensoli à Oran ; Duran José, 
surveillant à la Compagnie des minerais de fer de Mokta-El-Hadid à Béni-Saf.  

Elbaz Joseph, employé à la maison Bendjo et Bentolila a Oran ; Farnet Victor, caissier 
à l'agence de la Banque de l'Algérie d'Oran ; Garcin Léopold, garçon de recettes à 
l'agence de la Banque de l'Algérie ; Mme Veuve Garimond. née Boérie Marie, voyageuse 
de la Cie Singer à Relizane ; Guemoun Joseph, employé à la maison Cohen fils à Oran ; 
M. Hoffmann Auguste, ouvrier meunier à la Société des moulins Cournut à Aïn-Fékan.  

Hoffmann Bernard, ouvrier meunier à la Société des moulins Cournut à Aïn-Fékan ; 
Joret Alfred. ouvrier meunier à la Société des moulins Cournut à Aïn-Fékan ; Lopez José, 
ouvrier mineur à la Cie des minerais de fer de Mokta-eI-Hadid, à Béni-Saf : Lopez 
Manuel. surveillant à la Cie des minerais de fer de Mokta-el-Hadld à Beni-Saf ; Manuel 
José dit Mira Charles, représentant de la Cie Singer à Mostaganem.  

Nevado Pierre, garçon de recettes à l'agence de la Banque de l'Algérie d'Oran ; 
Noumri Mohamed, garçon de bureau à l'agence de la Banque de l'Algérie d'Oran ; 
Ouazène-el-Hadj ben-Miloud, gardien de nuit à la maison Mohamed Bouayati, à Oran ; 
Pajot Gaston, sous-directeur de l'agence du Crédit foncier d'Algérie et de Tunisie 
d'Oran ; Palacio Bautista, caissier à l'agence du Crédit foncier d'Algérie et de Tunisie 
d'Oran ; Pastor Manuel, garçon de recettes à l'agence de la Banque de l'Algérie de 
Tlemcen.  

Rostane el Hassen, garçon de recettes à l'agence de la Banque d'Algérie de 
Tlemcen ; Salman David, ouvrier ferblantier à la maison Pacchiano frères et Torrès, 
d'Oran ; Schaller Lumen, sous-brigadier à l'agence de la Banque de l'Algérie de 
Tlemcen ; Scotto Pascal, ouvrier à la Cie des minerais de fer Mokta-el-Hadid, à Béni-Saf ; 
Taouli Ghoutl ben Hammou, comptable à la maison Antoine Compère, à Oran ; Yadi 
Mohamed, chef-comptable à la Société de transports Bendimered frères, à Tlemcen.  



MEDAILLES DE VERMEIL 
Oran. — Calaboutche Antonio, ouvrier maçon à la Compagnie des minerais de fer 

Mokta-El-Hadid, à Béni-Saf ; Couessa Andrès, surveillant à la Compagnie des minerais 
de fer Mokta El Hadid, à Béni-Saf ; Gest Adolphe, directeur de l'agence de la maison 
Th. Pilter, à Oran ; Lopez Manuel, surveillant à la Compagnie des minerais de fer Mokta 
El Hadid, à Béni-Saf ; Miguel José, surveillant à la Compagnie des minerais de fer Mokta 
El Hadid à Béni-Saf.  

————————— 

Médailles du travail aux ouvriers ou employés 
(JORF, 16 janvier 1936, p. 705) 

ALGER 
[752] M. Aïtelli (Louis-Dominique), employé à la sous-agence de la Compagnie 

algérienne, à Blida. 
M. Argillier (Jean-Marie-Vincent), accordeur de pianos dans la maison Paul Cestin, à 

Alger. 
M. Arnaud (Geromino) ouvrier mécanicien à la Société des mines du Zaccar, à 

Miliana. 
M. Bechar (Messaoud), employé dans la maison Charles Gordate, à Cherchell. 
Mlle Bellvert (Louise-Candide), sténodactylographe à la Société algérienne d'éclairage 

et de force, à Alger. 
M. Benichou (Henri), gérant de la sous-agence du Crédit lyonnais, à Guyotville. 
M. Bonet (Jean), employé à la Compagnie des bateaux à vapeur du Nord, à Alger. 
M. Bou Djellab Ahmed ben Amar, ex-livreur à la Compagnie générale des boissons 

gazeuses hygiéniques d'Alger, à Alger. 
M. Carmelo (Louis), sous-directeur dans la maison veuve Bertomeu et Cie, à Alger. 
M. Castel (Camme-Désiré), directeur d'agence à la Compagnie d'assurances l'Union, 

à Blida. 
M. Celoro (Nicolas), chef du bureau du Crédit lyonnais, à Staouéli. 
M. Choukrl Derradji ben Hamza, employé  
à l'ihôtel des Bains de Chartres (maison Pamart), à Alger. 
M. Damaedji Youcef, employé principal au Crédit foncier d'Algérie et de Tunisie, à 

Saint-Eugène.  
M. Depouilly (Pierre-Victor), chef mineur à la Société des mines du Zaccar, à Miliana. 
M. Fouquet (Pierre-Adolphe-François), chef machiniste a la Société anonyme de 

l'Écho d'Alger, à Alger. 
M. Gascon (Albert-Raymond-Georges), chef de service à la Société de la nouvelle 

maison Eschenauer, à Alger. 
M. Georffrion (Franck-Charles), contremaître  
a la Société de la nouvelle maison Eschenauer, à Alger. 
M. Ketand Boualem ben Kaiifa, contremaître dans la maison Kohler et Cie, à Alger. 
M. Rhelfallah Brahim ben Mohamed, employé dans la maison H. Blasco, à Alger. 
Mlle Leveratto (Adrienne-Françoise), surveillante dans la maison Maurice-Henri Ricci 

et Cie, à Blida. 
M. Horet (Louis), chef poseur à la Société anonyme des mines du Zaccar, à Miliana. 
M. Lontano (Antoine), contremaître à la Société anonyme de la tonnellerie française, 

à Alger. 
M. Luste (André), directeur de succursale de la Société des anciens établissements 

Panhard et Levassor, à Alger. 
M. Mohamed ben Nourdine, portefaix dans la maison Émile Redon, à Alger. 



M. Mohammed Belkebir Missoum ouvrier dans la maison Tachet et fils, a Affrevllle. 
Mme Navello, née Fournier (Lucie-Camille), chef de rayon à la Société des magasins au 

Gagne Petit, à Alger. 
M. Niro (Laurent-Raphaël), chef machiniste à la Société anonyme de l'Écho d'Alger, à 

Alger. 
Mlle Obrecht (Catherine), ouvrière trieuse de tabacs dans la maison Veuve Bertomeu 

et Cie, à Alger. 
M. Pons (Antoine-François), caissier à la sous-agence du Crédit lyonnais, à Boufarik. 
M. Rondeau (Jules-Pitre-Eugène), fondé de pouvoirs au Crédit foncier d'Algérie et de 

Tunisie, à Alger. 
Sarrassat (Abel), chef d'ateliers la Société des mines du Zaccar, à Miliana. 
M. Solaire (Antoine-Victor), chef électricien à la Société algérienne d'éclairage et de 

force, à Alger. 
M. Sottili (Fortuné), surveillant à la Société des mines du Zaccar, à Miliana. 
M. Tiquet (Pierre-François-Théodore), directeur général des tramways à la Société des 

mines du Zaccar, à Alger. 
M. Ziam Mohamed ben Omar, ouvrier plombier à la Société du gaz Lebon et Cie, à 

Alger. 

CONSTANTINE 
M. Aquisto (Vincent), ouvrier poseur de voies à la Compagnie des phosphates de 

Constantine, au Djebel-Kouif. 
M. Bordj (Carmeno-Auguste), ouvrier boulanger dans la maison Léon Roux, à la 

Calle. 
M. Bugéia (Marcel-Augustin), chef de garage à la Compagnie des phosphates de 

Constantine, au Djebel-Kouif. 
M. Caprilli (Jean-Joseph), contremaître à la Société des établissements Perrin et 

Dubois, à Bône. 
[753] M. Dupuy (Louis), chef de service à la Compagnie des phosphates de 

Constantine, au Djebel-Kouif. 
M. Ghibellini (Carlo), chef de poste à la Compagnie des phosphates de Constantine, 

au Djebel-Kouif. 
M. Grosgurin (Albert), employé dans la maison Laussat, à Bône.  
M. Halimi (Jules-Jonathan), sous-chef de service à l'agence du Crédit lyonnais, à 

Constantine. 
M. Lamas (Henri) directeur de l'agence du Crédit foncier d'Algérie et de Tunisie, à 

Sétif.  
M. Lellouche (Rahmim-Raymond), sous-chef de service à l'agence du Crédit lyonnais, 

à Constantine. 
M. Masseube (Henri-Louis-Fernand), caissier à l'agence du Crédit foncier d'Algérie et 

de Tunisie, à Aïn-Beida. 
M. Reboul (Marcel-Auguste), ingénieur, chef de service à la Compagnie des 

phosphates de Constantine, au Djebel-Kouif. 
M. Soli-Devere (Max-Émile), directeur commercial à la Société des anciens 

établissements Bernabé frères, à Bône. 
M. Sparaccino (Simon), surveillant à la Compagnie des phosphates de Constantine, 

au DJebel-Kouif. 
M. Xicluna (SaIvator-Paul-Michel), ex-ouvrier ébéniste dans la maison Marius Castelll, 

à Constantine. 
M. Zirem Kheir ben Saci, commis de magasin dans la maison Henri Biscarrat, à Sétif. 

ORAN. 
M. Ahmedi Fouatih Aoued, manœuvre dans la maison J.-B. Chauvain, à Oran. 



M. Ahmed Fouatih Mohamed, manœuvre dans la maison J.-B. Chauvain, à Oran. 
M. Akkoun David Fredja, magasinier dans la maison Cohen Scali et fils, à 

Mostaganem. 
M. Alguacil (José-Domingo-Herminio), employé à l'agence de la Compagnie générale 

transatlantique, à Oran. 
M. Assanté (Alfred), chef de service à l'agence de la Compagnie générale 

transatlantique, à Oran. 
Mlle Béchut (Georgette), ouvrière corsetière dans la maison A. Martin, à Oran. 
M. Belmiloud Abdelkader, aide électricien à la Compagnie des minerais de fer de 

Mokta-El-Hadid, à Guiar. 
M. Ben Borhoum (Isaac), comptable dans la maison veuve A. Grasset, à Tlemcen. 
M. Benghozi Mouchl, chef magasinier dans la maison Benzaken frères, à Tlemcen. 
M. Benzelmat Larbi, chauffeur dans la maison L. Grondonna, à Sidi-Bel-Abbès. 
M. Buadès (Jean-Baptiste), chef de bureau dans la maison R. Depieds, à Oran. 
M. Chapuzot (Louis-Henri), chef magasinier à l'agence de la Compagnie générale 

transatlantique, à Oran. 
M. Dahan Haïm, ouvrier boucher dans la maison J. Charbit, à Tlemcen. 
M. Dahan (Mardochée), camionneur dans la maison Léon Monsonégo, à Oran. 
Mme veuve Génova, née Margery (Mathilde-Rose), ouvrière étiqueteuse dans la 

maison J. B. Chauvain, & Oran. 
M. Malod (Urbain-Louis), sous-chef de service à l'agence de la Compagnie générale 

transatlantique, il Oran. 
M. Martinez (Francisco), employé dans la maison Maurice Mage, à Oram. 
M. Munoz (François), chef de service à la Société l'Entreprise maritime et 

commerciale, à Oran. 
M. Nougaret (Ernest-Paul), ouvrier soudeur autogène à la Compagnie des minerais de 

fer de Mokta-el-Hadid, à Beni-Saf. 
M. Orts (Joseph-Snlvador), contremaître menuisier dans la maison G. Ricard, à Oran. 
M. Palacio (Vincent), ouvrier chaudronnier dans la maison L. Beringuer, à Oran. 
M. Pompier (Maurice-Paul), gérant dans la maison Léon-Monsonégo, à Oran. 
M. Quenel (Georges-Henri), chef comptable aans la maison G. Denis, à Mostaganem. 
M. Riello (Louis-François), employé à l'agence de la Compagnie générale 

transatlantique, à Oran. 
M. Roche (David), ouvrier tailleur dans la maison S. Benkimoun, à Aïn-Temouchent. 
M. Salem (Miloud), manœuvre dans la maison L. Justrabo, à Mascara. 
M. Sari (Hocine ben Mustapha), conducteur machiniste dans la maison veuve A.  à 

Tlemcen. 
————————— 

Médaille d'honneur du travail 
(La Dépêche algérienne, 10 février 1937) 

Alger. — Ahmed ben Saïd, briquetier, maison Altairac frères et Cie, Maison-Carrée ; 
Alcaraz, entonneur Société Marcel Simian et Cie ; Bauza, tanneur, maison Altairac, 
Maison-Carrée ; Benkhodja Mohamed, chef de fabrication, maison Azoulay, La 
Redoute ; Bernard, sous-directeur de l’agence de la Société Générale, Alger ; Bertaud. 
empioyé, maison Morard, Alger ; Bourrahli Ahmed, ouvrier batteur, maison Dahenne, 
Alger ; Boutrique Ahmed, tanneur, maison Altairac, Maison-Carrée ; Busqués, ouvrier 
voilier, Saint frères, Alger ; Carrigue, chef de secteur Société d’éclairage et de force, 
Hussein-Dey ; Catala, corroyeur maison Altairac, Maison-Carrée ; Charlemagne, 
coupeur Société le Tabac du Globe, Alger ; Colin, comptable maison Jean Gardarin. 
Blida ; Collaruotolo, corroyeur maison Altairac, Maison-Carrée ; Couve, boulanger 



maison Muracciole, Boghni ; Denamiel, voyageur aux Deux-Magots, Alger ; Didier, 
employé Société Générale, Alger ; Dieras, directeur de l’agence de la Compagnie 
d’assurances « La Paix », Alger ; Mlle Duffau, employée au « Bon Marché », Alger ; 
Elmouffok Mohamed ben Omar, manœuvre maison Altairac, Maison-Carrée ; 
Mme Vie Faroudja, gérante de la succursale des établissements Fraissinet, Néant et Cie, 
Blida ; Ferrer, corroyeur maison Altairac, Maison-Carrée ; Ferretjans, modeleur maison 
Altairac, Maison-Carrée ; Font, caviste Société Marcel Simian, Hussein-Dey ; Gheziel 
Mekhallet ben Benchabira, portefaix Société Autotraction de l’Afrique du Nord, Bou-
Saâda ; Girod, employé Société Générale, Alger ; Gornès, garçon de recettes Société 
Générale, Alger ; Guibbert, chef de bureau Société Générale, Alger ; Izambart Abel, 
fondé de pouvoirs Société Marcel Simian et Cie, Alger ; Izambart Henri, employé même 
Société ; Izembart Lucien, maître de chai même Société ; Janer, tourneur établissements 
Blanc, Kouba ; Joaneda, contremaître maison Altairac, Maison-Carrée ; Lajou, caviste 
Société Marcel Simian et Cie, Alger ; Laurelli, chef de service Crédit foncier d’Algérie,. 
Alger ; Llavori, manœuvre ; Marnet, tanneur, maison Altairac, Maison-Carrée ; Martin, 
chef comptable Société Générale, Alger ; Mazit. tanneur maison Altairac, Maison-
Carrée ; Menicucci, tailleur maison Pierre Barbin, Alger ; Niello, contremaître maison 
Altairac, Maison-Carrée ; Oualid, employé maison Zéraffa et Cie, Alger ; Pastor, ouvrier 
ajusteur maison Roméo, Alger ; Puccinelli, peintre maison Baubil, El-Biar ; Rachid, 
employé « Bon Marché », Alger ; Riéra, corroyeur maison Altairac, Maison-Carrée ; 
Mme Sabatier employée ; Safafr, chef de bureau Société Générale, Alger ; Seror, vendeur 
maison Isaac Dahenne, Alger ; Signes, employé Société de cigarettes Mélia, Alger ; 
Sintès, directeur de l’Agence du Crédit Foncier de Rouïba ; Soler, manutentionnaire 
établissements Vve Cote, Alger ; Mlle Treilhou, secrétaire Crédit foncier, Alger ; Troisplis, 
mécanicien maison Roméo, Alger ; Vanoni, contremaître établissements Blanc, Alger. 

Oran. — Aloccio, ex-mécanicien maison Monréal, Relizane ; Mme Aullo. employé 
maison Vallier, Oran ; Ben Haïm, employée maison Darmon, Oran ; Benmammar, 
employé maison Kalfon, Oran ; Benyounès, chef de rayon maison Darmon, Oran ; 
Benzaken, chef de rayon maison Darmon, Oran ; Botella, employé maison Savignon, 
Oran ; Brun, représentant Société Lassallas, Oran ; Carrasco, préparateur maison Kalfon, 
Oran ; Caune .chef du secrétariat de l’agence du Crédit Lyonnais, Oran ; Charbit, 
employé maison Darmon, Oran ; Constantin, fondé de pouvoirs de la maison Giraud, 
Oran ; Crambes, sous-directeur de la Société Générale, Oran ; Enkaoua, chef de rayon 
maison Darmon, Oran ; Garson dit Guerchon, chef comptable maison Darmon, Oran ; 
Gérard, caissier maison Savignon, Oran ; Guelai, employé maison Amsellem, Aïn-
Témouchent ; Mlle Guyard, caissière Compagnie Singer, Sidi-bel-Abbès ; Korchia, 
vendeur maison Mazières, Oran ; Llardet, employé principal Société Générale, Oran ; 
Lopez, garçon de dépôts maison Bernabé, Sidi-bel-Abbès ; Mariani, employé Société 
Générale à Mostaganem ; Marillac, maréchal ferrant maison Terrier, Sidi-bel-Abbès ; 
Martinez, employé principal Société Générale, Oran ; Nadal, ouvrier liquoriste maison 
Maury et Cie, Saint-Denis-du-Sig ; Nougaret, ajusteur, Mokta-el-Hadid à Beni-Saf ; 
Ohresser, directeur de l’agence de la Compagnie Algérienne. Oran ; Orfi Lahaouari, 
garçon de recettes Société Générale, Oran ; M’oubachir Lakhdar, électricien Mokta-el-
Hadid à Beni-Saf ; Pestor, chauffeur maison Giraud, Oran ; Peral, employé maison Boné, 
Oran ; Ramdani, manœuvre maçon, Mokta-el-Hadid à Beni-Saf ; Roca, comptable 
maison Mical, Oran ; Rodriguez, ouvrier mineur magnétique Mokta-el-Hadid, Beni-Saf ; 
Ruiz, fondé de pouvoirs Société Générale, Oran ; Mme Séguin, caissière principale 
maison Vallier, Oran ; Soualmi. manutentionnaire maison Vallier, Oran ; Thomas, chef 
étalagiste maison Vallier, Oran ; M. Tuduri, comptable maison Berjon, Oran ; Vassieux, 
caissier Crédit Lyonnais, Oran. 

Constantine. — Adjoul Ahmed, cimentier maison Pupier, Batna ; Ducommun, 
caissier Compagnie Genevoise, Sétif ; Fanton, Société Comptoirs Numidiens, Sétif ; 
Fougerouse, directeur de l’agence de la Société Générale, Constantine ; François, fondé 



de pouvoirs Crédit Foncier, Bône ; Mlle Guercin, comptable Compagnie Foncière, 
Constantine ; Melki Nessim, voyageur maison Palumbo, Philippeville ; Messina, 
voyageur maison Blanchard, Philiippeville ; Serviès, employé agence Crédit foncier, 
Bougie ; Zaoui Slimane, cordonnier maison Amrane Nkaoua, Batna. 

Médailles de vermeil. — Alger : Busquès, ouvrier voilier Société Saint Frères, Alger ; 
Courtois, ingénieur maison Altairac, Maison-Carrée ; Oualid, employé maison Zéraffa, 
Alger. 

Constantine. — Ducommun, caissier Compagnie Genevoise, Sétif ; Guercin, chef de 
service Compagnie Foncière, Constantine ; Melki, voyageur maison Palumbo, 
Philippeville. 

Oran. — Ben Haïm, employé maison Darmon, Oran ; Ben Sisson. chef de service 
papeteries imprimeries Fouque, Oran ; Darmon, employé maison Darmon, Oran ; Didoli, 
caviste maison Seneclauze, Oran ; Guenoun, chef de -rayon maison Darmon, Oran ; 
Ohresser, directeur de l’agence de la Compagnie Algérienne ,Oran ; Peral, employé 
maison Boné, Oran ; Mme Roussel, chef de rayon maison Vallier, Oran ; Scotto, ouvrier 
Mokta-el-Hadid à Beni-Saf ; Mlle Trulla, chef de rayon maison Vallier, Oran. 

Rappel de médaille de vermeil. — Oualid, employé maison Zéraffa, Alger. 
————————— 

Médaille du travail 
(L'Écho d'Alger, 16 janvier 1939) 

Paris, 15 janvier. — La médaille d'honneur du travail est accordée aux personnes ci-
après désignées : 

Alger 
Médaille de vermeil : MM. Bacri, quarante-deux ans de services, synagogue, Alger ; 

Hassoum Rahmin, quarante-huit ans, étude Panisse, Alger. 
Médaille d'argent : M. Ajoun, trente-six ans de services, Association consistoriale 

israélite d'Alger ; Mlle Escandel, vingt ans de services chez Mme Scebat, Alger ; Fareau, 
vingt ans de services au bureau des Domaines, Alger ; Megherbi Kouider, vingt-cinq ans 
de services aux mahakmas judiciaires, Alger ; Tenaf Ahmed, trente-six ans de services à 
l'Association consistoriale israélite, Alger. 

Oran 
Médaille d'argent : M. Bahloul Boumedine. Oran, vingt ans de services chez Mme 

Mical ; Bestaoui Boumedine, Tlemcen, vingt-six ans de services, étude Mélis, notaire ; 
Vail, Aïn-Témouchent, vingt-deux ans de services chez Milhe-Poulingon ; Zaoui 
Mohamed aït « Belarbi », Mascara, vingt et un ans de services aux études Capelle et 
Nataf, avoués. 

Constantine 
Médaille d'argent : Mme Atlan, Constantine, vingt-quatre ans de services chez 

Mme Panis ; Mlle Atlani, Sétif, vingt-quatre ans de services chez Imbert ; Mme Zerbib, 
Constantine, vingt ans de services chez Mme Guignon. 

————————— 

MÉDAILLE DU TRAVAIL 
(La Dépêche algérienne, 20 août 1939) 

Paris, 19 août. — Le « Journal officiel » publie : 



Des médailles d’honneur en argent sont accordées aux ouvriers et employés dont les 
noms suivent : 

Alger. — MM. Albanhac, ex-employé à la Cartonnerie de l’Afrique du Nord à Alger ; 
Alet, comptable à la Société Lebon et Cie, à Alger ; Alric, chef comptable à la Société 
Vieille Montagne, à Boucaïd ; Amaridon, contremaître à la maison Garros frères et Cie, 
à Alger ; Amziane Ammar, employé au journal l’« Écho d’Alger », à Alger ; Aouadi 
Abdelhafid, employé à la Société Jacob Saffar et fils, à Alger ; Arbona, ouvrier 
mécanicien à la Société Borgeaud et fils, à Alger ; Bernard, maréchal-ferrant à la maison 
Veuve François Rodriguez, à Sidi-Moussa ; Berducq. typographe à la maison 
Guiauchain, à Alger ; Beverini, plombier à la Société Lebon et Cie, à Alger ; Bibicha 
Mohamed, liégeur à la Société Borgeaud et fils, à Alger ; Bouchaud, employé à la 
Société Borgeaud et fils, à Kouba : Bouchaud, chef de service à la Société Borgeaud et 
fils, à Alger ; Bourrelly, encaisseur à la Société Lebon et Cie, à Alger ; Bouskine Ahmed 
ben Tahar, manœuvre à la Société Borgeaud fils, à Kouba ; Brahiti Ahmed, manœuvre 
spécialisé à la Brasserie d’Alger, à Alger. 

Caselllni, contremaître à la Société Lebon et Cie, à Alger ; Chenet, préparateur en 
pharmacie à la maison Raoul Vial, à Alger ; Coll Laurent, employé à la Société Lebon et 
Cie, à Alger ; Coll Maurice, encaisseur à la Société Lebon et Cie à Alger ; 
Mlle Courbebaisse, ouvrière répareuse aux Éts Cauvin-Yvose, à Alger ; Cun, employé des 
anc. Et. Bernabé frères, à Hussein-Dey ; Cursach, chef de bureau à la Société Lebon et 
Cie, à Alger ; Dahmani Amar, manœuvre spécialisé à la Brasserie d’Alger, à Alger ; 
Davant, chef d’équipe à la Société Lebon et Cie, à Alger ; De Belleroche, employé à la 
Compagnie Algérienne, à Alger ; Diaz, conducteur de travaux à la Société Lebon et Cie, 
à Alger ; Djemour Mourad, chef de chantier à la Société Lebon et Cie, à Alger ; Esler, 
aide-comptable à la maison Parlier et Kruger, à Hussein-Dey ; Esposito, contremaître aux 
éts Grégoire Mayer, à Alger ; Mlle Fabregoule, employée au Crédit Lyonnais, à Alger ; 
Ferguéne Arezki ben Salah, surveillant à la Société Lebon et Cie, à Alger ; Fernandès, 
employé à la Compagnie Transatlantique, à Alger. 

Galbis. contremaître à la Société Borgeaud et fils à Alger ; Gapéa, chef de service à 
l’Air Liquide à Alger ; Gomila, contremaître à la Société Lebon et Cie à Biida ; 
Mlle Grégori. vendeuse aux « Deux-Magots », à Saint-Eugène ; Guardiola, forgeron à la 
maison Veuve Rodriguez, à Sidi-Moussa ; Guardiola Jean, contremaître à la Société 
Lebon et Cie, à Alger ; Gueboub Menvuar, liégeur à la Société Borgeaud fils, à Kouba ; 
Hachi Mustapha ben Mohamed, garçon de café au bar Régence, à Alger ; India 
Abdelkader, employé à la Société Lebon et Cie, à Kouba ; Kouioughll Ahmed, garçon de 
bureau à la Société Cherfils et fils, à Alger ; Lherc, directeur de la succursale des 
Établissements Daubron, à Alger ; Lelouch, employé à la maison Alexandre Moha, à 
Alger ; Lesire, chef de bureau à la Compagnie Algérienne, à Cherchell ; Levi, employé à 
la maison Zagouetti et Bensaïd, à Alger ; Llinares François-Joseph, chef-magasinier aux 
Établissements Louis Billiard, à Alger ; Lombard, agent général de l’Union et du Phénix 
Espagnol, à La Redoute : Louchard Charles, magasinier aux Établissements Billiard, à 
Alger. 

Magro. garçon de recette à l’agence de la Société Générale, à Alger ; Maleval, chef à 
la sous-agence de la Compagnie Algérienne de Marengo ; Martini, chef mineur à la 
Société Vieille Montagne, à Boucaïd ; Mata, employé aux « Deux-Magots », à Alger ; 
Mollon, employé aux « Deux-Magots », à Alger : Olives, contremaître à la Société Lebon 
et Cie, à Bllda ; Parant, employé aux Établissements Bergougnan, à Alger ; Pedemonte. 
comptable aux Établissements Billiard, à Alger ; Mlle Pedone, employée au Crédit foncier 
d’Algérie et de Tunisie, à Kouba ; Ripoll. employé aux Établissements Bernabé frères, à 
Alger ; L.-A. Roubaud. préparateur en pharmacie à la maison Richard Lopez, à Alger ; 
Salort, forgeron à la maison Veuve Rodriguez, à Sidi-Moussa ; Saragossa, chef 
comptable à la Société Lebop et Cie, à Blida ; Sastre .ouvrier à la Société Borgeaud et 
fils, à Kouba ; Savall, employé à la Société Lebon et Cie, à Alger. 



Schneider, sous-chef de service au Crédit foncier d’Algérie, à Alger ; Smadja, 
employé aux établissements Maklouf Scebat, à Alger ; Solari, pointeur à la Société 
Lebon et Cie, à Alger ; Soule, employé à la Compagnie Algérienne, à Alger ; Vincent, 
chef comptable à la maison Garros frères et Cie, à Alger ; Vidal, maréchal-ferrant à la 
maison François Seva, à Sidi-Moussa ; Vouenzarem Boudjamaa, employé à la 
Compagnie Générale Transatlantique, à Alger ; Yern, ouvrier liégeur à la Société 
Borgeaud et fils, à Kouba ; Yvars, maréchal-forgeron à la maison Veuve Rodriguez, à 
Sidi-Moussa ; Ziberlin, employé à la Société Borgeaud et fils, à Alger. 

Constantine. — MM. Abderrahmane Mohamed Bachir, livreur à la Compagnie 
Algérienne des Pétroles Standard, à Bône ; Ameziane Belkacem, veilleur de nuit à 
l’Hôtel de France, à Sétif ; Andreu, chef à la sousagence de la Compagnie Algérienne, à 
Batna ; Anglada, employé au Crédit foncier d’Algérie et Tunisie, à Souk-Ahras ; Arcucci, 
conducteur de turbine à la Société algérienne de produits chimiques et d’engrais, à 
Bône ; Aubert, chef de bureau à la Compagnie Algérienne, à Aïn-Regada ; Bailly, chef 
de service à la Compagnie Algérienne, à Bône ; Balestrini, mécanicien à la maison 
Schiaffino et Salemme, à Bône ; Baptiste, conservateur des titres à la Compagnie 
Algérienne, à Bône ; Barbouche Belkacem ben Messaoud, manœuvre à la Société 
algérienne des produits chimiques et d’engrais, à Bône. 

Battesti, commis principal à ia Compagnie Générale Transatlantique, à Philippeville ; 
Belaïche Messaoud, peintre à la maison Gherardini, à Biskra ; Belkhamsa Abdallah, 
comptable à la Compagnie Algérienne, à Aïn-Régada ; Bencheikh Saïd, comptable à la 
Société des Lièges Hamendas et Petite Kabylie, à Oued-el-Aneb ; Benelmir, interprète à 
la Compagnie Algérienne, à Aïn-Régada ; Benhamlaoul Abdelall Smaïl, employé à la 
Compagnie Algérienne, à Constantine ; Ben Saïd, chef comptable du Comptoir Textile 
de Cirta, à Constantine ; Bergé, chef de service à la Compagnie Algérienne, à Bône ; 
Bessaa Mohand, manœuvre à la Société Lebon et Cie, à Bougie ; Besson, fondé de 
pouvoir à l’agence de la Compagnie Algérienne, à Bône ; Bitz, chef de bureau à la 
Compagnie Algérienne, à Tébessa ; Boisseau, voyageur aux établissements Louis Billiard, 
à Bône ; Borg, employé de la maison Veuve Pierre Paoli, à Philippeville ; Bouchenak 
Delhadj, garçon-livreur à la maison Carbonnel, à Sétif ; Bouqueton. employé à la 
Compagnie Algérienne, à Aïn-Régada ; Brylinski, sous-directeur à la Compagnie 
Algérienne, à Aïn-Régada ; Bulllch, commis à la Compagnie Générale Transatlantique, à 
Philippeville ; Calafef, chef de bureau à la Compagnie Algérienne, à Bougie ; Castinetti, 
agent comptable à la Compagnie Algérienne, à Souk-Ahras. 

Chaulet, employé à la Société Générale à Bône ; Colonna, chef à la sous-agence de 
la Compagnie Algérienne à Bougie ; Courand, chef d’atelier à la Société des Chaux 
Hydrauliques et Ciments d’Algérie à Bougie ; Contursi, comptable à la maison Cordina à 
Philippeville ; Curci, trieur de lièges à la Société des Lièges Hamendas et Petite Kabylie a 
Bessombourg ; Davezac, chef de service à la Compagnie Algérienne à Constantine ; 
Deloy, fondé de pouvoirs à la Société Générale à Constantine ; Derradji Mohamed, 
collecteur à la maison Stora frères à Khenchela ; Derradjl Messaoud, collecteur à la 
maison Stora frères à Khenchela : Di Meglio, caissier à la Compagnie Algérienne à Aïn-
Régada ; Discal, ouvrier maçon à la maison des héritiers Georges Olive à Bône ; Djaffar 
Mohammed, employé chez Rodari frères et Cie à Biskra ; Djidjelil Mouloud, garçon de 
café à la maison Peyret à Biskra ; Djoudi Rabah, caviste à la maison Bouthegege à Bordj-
bou-Arrérldj ; Douïbl Sbaa, manutentionnaire au Comptoir Linier à Sétif ; Dussange, 
mécanicien à la maison Henri Saucède à Constantine : du Gardir, directeur de l’agence 
de la Compagnie Algérienne à Constantine ; Fadel Salah ben Brahim. manœuvre à la 
Société de Liège d’Edough à Bône ; Mlle Fenech, ex-ouvrière lingère des Établissements 
Saint frères à Constantine ; Féré, chef à la sous-agence de la Compagnie Algérienne à 
Souk-Ahras ; Gelin, chef à la sous-agence de la Compagnie Algérienne à Sétif : Gendre, 
encaisseur à la Compagnie Algérienne à Bougie ; Guccia, chef de bureau à la 
Compagnie Algérienne à Bougie ; Guccia, chef de bureau à la Compagnie Algérienne à 



La Calle ; Guedj, employé au Comptoir Textile de Cirta à Constantine ; Guidoum 
Bouziane, ouvrier à la maison Louis Parent à Biskra ; Halimi, employé au Cercle civil à 
Constantine ; Hannoun, caissier aux Établissements Salomon-Tubiana à Constantine ; 
Hursy, comptable à la maison Vincent Debono à Bougie ; Désiré Jais, représentant aux 
Établissements Waddington à Constantine ; Léopold Jais, représentant aux 
Établissements Waddington à Constantine ; Ketfi Lakhdar, employé à la maison Henri 
Carbonel à Sétif ; Kussler, contremaître à la Société des Lièges des Hamendas et de la 
Petite Kabylie à Bessombourg ; Lassausce, maître-forgeron à la maison Louis Joffret à 
Souk-Ahras ; Lauro, trieur de lièges à la Société des Lièges des Hamendas et de la Petite 
Kabylie à Bessombourg ; Loubet, chef de bureau à la Compagnie Algérienne à Bône ; 
Lovichi, chef de bureau à la Compagnie Algérienne à Châteaudun-du-Rhumel ; Messaï 
Belkacem, contremaître aux Établissements Saint frères à Sétif ; Montaldo, chef de 
fabrication à la Compagnie des Charbonnières de l’Ouest à Bône ; Montaldo, 
contremaître à la Société des Lièges des Hamendas et de la Petite Kabylie à 
Bessombourg ; Mercadiel, employé à la Compagnie Algérienne à Bordj-Sabath ; Naïli 
Mohamed, livreur à la maison Eugène Lazare, à Constantine ; Nal, employé à la 
Compagnie Algérienne, à Sédrata ; Naville, sous-directeur de l’agence du Crédit 
Lyonnais, à Constantine ; Olives, employé à la Compagnie Algérienne, à Constantine ; 
Pagnotta, électricien à la Compagnie des Phosphates de Constantine, au Kouif ; 
Palomba, garçon de bureau à la Banque de l’Algérie, à Bône ; Pancrazi, directeur au 
Crédit foncier d’Algérie, à Aïn-Tagrout ; Ramis, chef mineur à la Société des Chaux 
Hydrauliques et Ciments d’Algérie, à Bougie : Rives, directeur de l’agence de la 
Compagnie Algérienne, à Bône ; Santraille Valentin, linotypiste à la « Dépêche de 
Constantine », à Constantine ; Saouli, ouvrier boulanger à la maison Sabathier frères, à 
Aïn-Beïda ; Saraf, chef à la sous-agence de la Compagnie Algérienne, à Guelma ; 
Schembry, employé à la Compagnie Générale Transatlantique, à Philippeville ; Schnell, 
classeur de lièges à la Société des Lièges des Hamendas et de la Petite Kabylie, à 
Bessombourg ; Sdjeri, ouvrier à la maison Bélaïche, à Bône. 

Tagliana, employé à la Compagnie Générale Transatlantique, à Philippeville ; Tedde, 
chef d’escompte à la Compagnie Algérienne, à Souk-Ahras ; Vacassy. comptable aux 
Lièges Hamendas, à Bessombourg ; Valero, garçon de recettes à la Banque de l’Algérie, 
à Bône ; Villata, chef de bureau à la Compagnie Algérienne, à Khenchela ; Vitalis, 
commis à la Compagnie Générale Transatlantique, à Philippeville : Voirin, employé à la 
Compagnie Algérienne, à Constantine ; Uzac, chef de bureau à la Compagnie 
Algérienne, à Souk-Ahras ; Vaudour, chef meunier à la maison Barkatz, à Constantine. 

Oran. — MM. Aile Maurice-César, attaché de gérance à l’agence du Crédit Lyonnais 
à Mostaganem ; Amozigh, employé à la manufacture J. Bastos à Oran ; Mme Assante di 
Coupillo, cigarière à la manufacture Bastos à Oran ; Attias, employé à la Raffinerie du 
Midi à Oran ; Barco, employé à la Galiléenne à Oran ; Belmonte, boulanger à la maison 
Joseph Salva à Rio-Salado ; Mme ben Azerard, cigarière à la manufacture Bastos à 
Oran ; Benchetrit, agent général à la Société Léon Fouque à Oran ; Belaroi, emballeur à 
la Société Taourel à Oran ; Benzater, employé à la maison Antoine Brocardo à Mascara ; 
Brahimi, employé primeuriste à la maison Ruiz frères à Oran ; Callejon, mécanicien à la 
manufacture Bastos à Oran ; Camilleri, garçon de recettes à la Banque de l’Algérie à 
Oran : Carrilo, menuisier à la maison Manuel Ruiz à Perrégaux ; Mlle Canto, 
empaqueteuse à la manufacture Bastos à Oran ; Casablanca, employé aux 
établissements Bergougnan à Oran ; Castano, emballeur à la Société les Fils de Bentolila 
à Oran ; Chikhaoui Mohamed, chef portefaix à la maison Aron Benassayag à Oran ; 
Clerissi, garçon de recettes à la Banque de l’Algérie à Mostaganem ; 

Damonte, ex-employé des Fils Charles Saint-Pierre à Oran ; Dapolo. maçon à la 
maison Joseph Prestini à Oran ; Mlle Degregorl. empaqueteuse à la Manufacture Bastos 
à Oran : Diabi, ouvrier liquoriste à la maison Tbévenot à Tlemcen ; Exiga, maçon à la 
maison Joseph Prestini à Oran ; Figari, ex-employé à la maison Alphonse Barban à 



Oran ; Ghenam, employé à la maison Henri Parent à Oran ; Mme Gomis, empaqueteuse 
à la Manufacture Bastos à Oran ; Hadj Slimane, chef livreur à la maison Papot à 
Tlemcen, Hanoun, employé à la Société Générale à Mostaganem ; Krauss, garçon de 
recettes à la Banque d’Algérie à Oran ; Limorte, peintre à la maison Henri Assis à Oran ; 
Mme Lopez, empaqueteuse à la manufacture Bastos à Oran ; Mas, sous-brigadier à la 
Banque de l’Algérie à Mostaganem.  

Mas, employé à la maison Alphonse Barban, à Oran ; Menargues, caissier à la 
Compagnie Générale Transatlantique, à Oran ; Mendoza, brasseur à la brasserie 
« L’Algérienne », à Oran ; Metzger, chef comptable à la Société Boggid Fils et Cie, à 
Tiaret ; Nedoadi, contremaître à la maison Gardet frères, à Oran ; Palacio, employé à la 
Banque de l’Algérie, à Oran ; Paris, garçon de recette à la Banque de l’Algérie, à Tiaret ; 
Mlle Riso, cigarière à la manufacture Bastos, à Oran ; Mme Rodriguez, contremaîtresse 
à la manufacture Bastos, à Oran ; Mme Rodriguez Adèle, ouvrière cigarière à la 
manufacture Bastos, à Oran ; Rodriguez, conducteur des turbines à la Société Lebon et 
Cie, à Oran ; Rosas, sous-directeur à la succursale du Crédit foncier d’Algérie et de 
Tunisie, à Oran ; Mlle Ruiz, ex-caissière à la maison Charles Pascalin, à Oran.  

Sahrane. contremaître à la maison Tournut frères, à Arzew ; Sanchez, contremaître à 
la manufacture Bastos, à Oran ; Sanchez, électricien à la manufacture Bastos, à Oran ; 
Scotto D’Anielo, employé à la Compagnie Algérienne, à Oran ; Taffine, ex-ouvrier 
boulanger à la maison Vve Chomet, à Tiaret. 

Parmi les médaillés du Maroc, citons MM. Florit, chef de la sous-agence de la Cie 
Algériene d’Oujda. 

Les médaillés d’honneur en vermeil paraitront à l’« Officiel »demain. 
————————— 

MÉDAILLE D'HONNEUR DU TRAVAIL 
Médailles de vermeil 

(Suite) 
(La Dépêche algérienne, 21 août 1939) 

Paris, 20 août. — Le « Journal Officiel » publie : 
Les médailles d’honneur en vermeil sont accordées aux ouvriers et employés dont les 

noms suivent : 

Alger 
MM. Albanhac, ex-employé à la Cartonnerie de l’Afrique du Nord à Alger ; Alet, 

comptable à la Société Lebon et Cie à Alger ; Alric, chef-comptable à la Société Vieille 
Montagne à Bou-Caïd ; Beverini, plombier à la Société Lebon et Cie à Alger ; Bicha 
Mohamed, ouvrier liégeur à la Société Alfred Borgeaud et fils à Alger ; Bouchaud 
Marcel, employé à la Société Borgeaud et fils à Kouba ; Bouchaud Octave, chef de 
service à la Société Borgeaud et fils à Alger ; Camps, employé aux Établissements Louis 
Billiard à Alger ; Casellini, contremaître à la Société Lebon et Cie, à Alger ; Cassard, 
chauffeur à la Société Borgeaud et fils à Alger ; Chenet, préparateur en pharmacie à la 
maison Raoul Vial à Alger ; Coll Laurent, employé, et Coll Maurice, encaisseur à la 
Société Lebon et Cie à Alger ; Cursach, chef de bureau à la Société Lebon et Cie à 
Alger ; Davaut, chef d’équipe à la Société Lebon et Cie à Alger ; Diaz, conducteur de 
travaux à la Société Lebon et Cie à Alger ; Djamour Mourad, chef de chantier à la 
Société Lebon et Cie à Alger ; Esler, aide-comptable aux Établissements Parlier et Kruger 
à Hussein-Dey ; Esposito, contremaître aux Établissements Grégoire Mayer à Alger ; 
Ferguene Arizki, surveillant à la Société Lebon et Cie à Alger ; Galbis, contremaître à la 
maison Alfred Borgeaud et fils à Alger ; Gomila, contremaître à la Société Lebon et Cie 
à Blida ; Guardiola, forgeron à la maison Veuve Rodriguez à Sldi-Moussa ; Guardiola, 



contremaître à la Société Lebon et Cie à Alger ; Guardiola, plombier à la Société Lebon 
et Cie à Alger ; Gueboub Menouar, liégeur à la Société Borgeaud et fils à Kouba : Le 
Flohic, tailleur à la maison Rouquette à Blida ; Lellouch, employé aux Établissements 
Maklouf Scebat à Alger ; Lelouch, manutentionnaire aux Établissements Maklouf Scebat 
à Alger ; Lesire, chef de bureau à la Compagnie Algérienne à Cherchell ; Lévi, employé 
à la maison Zagouatti et Bensaïd à Alger ; Llinarès, chef-magasinier aux Établissements 
Louis Billiard à Alger ; Lombard, agent général à la Cie Union et Phénix Espagnol à La 
Redoute ; Louchard, magasinier aux Établissements Billiard à Alger ; 

Martini, chef mineur à la Société Vieille Montagne à Boucaïd ; Olives, contremaître à 
la Société Lebon et Cie à Blida ; Parant, employé aux établissements Bergougnan, à 
Alger : Pons, contremaître à la maison Garros frères à Alger ; Salort, forgeron à la 
maison Veuve Rodriguez à Sidi-Moussa ; Saragossa, chef comptable à la Société Lebon ; 
Sastre, ouvrier aux établissements Borgeaud et fils à Kouba ; Savall, employé à la 
Société Lebon à Alger ; Schebath, employé aux établissements Maklouf Scebat à Alger ; 
Schoukroun. voyageur aux établissements Maklouf Scebat à Alger ; Scotto Lavina, chef 
d’acconage à la Société algérienne de navigation pour l’Afrique du Nord à Alger ; 
Sintès, sous-directeur à l’imprimerie Guiauchain, à Alger ; Solari, pointeur à la Société 
Lebon et Cie à Alger ; Soulé. employé à la Compagnie Algérienne à Alger ; Toubiana, 
vendeur aux établissements Maklouf Scebat à Alger ; Yahiaoul, ouvrier à la Société 
Lebon et Cie à Alger ; Yern, liégeur à la Société Borgeaud fils à Kouba ; Ziberlin 
employé à la Société Borgeaud fils à Alger. 

Constantine 
MM. Anglada, employé au Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie à Souk-Ahras ; 

Arcuccl, conducteur de turbine à la Société algérienne des produits chimiques et 
d’engrais à Bône ; Aubert, chef de bureau à la Compagnie Algérienne à Aïn-Régada ; 
Aubespin, chef de service à la Société des lièges des Hamendas et de Petite-Kabylie à 
Oued-el-Aneb ; Azouaou. magasinier aux établissements Audlvreau à Sétif ; Battestl, 
commis principal à la Compagnie Générale Transatlantique à Philippeville ; Bélaïche. 
peintre en bâtiment à la maison Gherardlni, à Biskra ; Bessaà, manœuvre à la Société 
Lebon, à Bougie ; Bltz, chef de bureau à la Compagnie Algérienne, à Tébessa ; Boeuf, 
contremaître à la Compagnie des Phosphates de Constantine au Kouif ; Boisseau, 
voyageur aux établissements Billiard, à Bône ; Cillberto, sous-brigadier à la Banque de 
l’Algérie, à Bône ; Colonna, chef à la sous-agence de la Compagnie Algérienne, à 
Bougie ; Contursi, comptable à la maison Cordina, à Philippeville ; Courand, chef 
d’atelier des Chaux hydrauliques et ciments algériens, à Bougie ; Curci, trieur à la 
Société des lièges Hamendas, à Bessombourg ; Dahan Messaoud, employé à la maison 
Salomon Saffar, à Sétif ; Messaoud Derradjl, collecteur à la maison Stora frères à 
Khenchela ; Derradjl Mohamed. à la maison Stora frères, à Khenchela ; Di Scala, maçon 
à la maison des héritiers Sensolive à Bône ; Dussauge, mécanicien à la maison Henri 
Saucéde, à Constantine ; Du Gardin, directeur de l’agence de la Compagnie Algérienne, 
à Constantine. 

Fadel. manœuvre à la Société des Lièges d’Edough, à Bône ; Ferré, chef à la sous-
agence de la Compagnie Algérienne, à Philippeville ; Fraysse, caissier au Crédit 
Lyonnais, à Bône ; Gauci, chef à la sous-agence de la Compagnie Algérienne, à Souk-
Ahras ; Hursy, comptable à la maison Vincent Debono, à Bougie ; Kussler, contremaître 
à la Société des Lièges Hamendas, à Bessombourg ; Lassauce, maître forgeron à la 
maison Joffret, à Souk-Ahras ; Lauro, trieur à la Société des lièges des Hamendas et de 
Petite-Kabylie, à Bessombourg ; Lisita, conducteur de turbines à la Société algérienne 
des Produits chimiques et d’engrais, à Bône ; Lovichi, chef de bureau à la Compagnie 
Algérienne, à Châteaudun-du-Rhumel.  

Mercadiel, employé à la Compagnie Algérienne, à Bordj-Sabath ; Montaldo, 
contremaître à la Société des lièges des Hamendas et de Petite-Kabylie, à 



Bessombourg ; Naville, sous-directeur à l’agence du Crédit Lyonnais, à Constantine ; 
Quenza, fondé de pouvoirs à l’agence du Crédit Lyonnais, à Constantine ; Ramis, chef 
mineur à la Société des Chaux hydrauliques et Ciments d’Algérie, à Bougie ; Rives, 
directeur de l’agence de la Compagnie Algérienne, à Bône ; Saouli, boulanger à la 
maison Sabathier frères, à Aïn-Beïda. 

Schembri, employé à la Compagnie Générale Transatlantique, à Philippeville ; 
Vacassy, comptable à la Société des Lièges lièges des Hamendas et de Petite-Kabylie, à 
Bessombourg ; Vaudour, chef meunier à la maison Barkatz, à Constantine ; Vella, 
contremaître à la Compagnie des Phosphates de Constantine, au Kouif ; Vitalis, commis 
à la Compagnie Générale Transatlantique, à Philippeville. 

Oran 
MM. Abécassis, chef de service à la Galiléenne à Oran ; Acérés, encaisseur à la 

Société Lebon à Oran ; Albaladejo, ouvrier à la Société Lebon à Oran ; Alguacil, chef de 
service à la Compagnie Générale Transatl. à Oran ; Attias, employé à la Raffinerie du 
Midi à Oran ; Barbet, garçon de recette à la Banque de l’Algérie à Oran ; Benzerdjbua, 
employé à la Compagnie Algérienne à Tlemcen ; Casablanca, employé aux 
Établissements Bergougnan à Oran ; Castano, emballeur à la Société des fils Bentolila à 
Oran ; Chanaud, employé aux Établissements Billiard à Oran ; Chenau, employé à la 
Banque de l’Algérie à Tlemcen ; Chumilla Léon-Auguste, linotypiste à « L’Écho d’Oran » 
à Oran ; Corby, chef de bureau à la Compagnie Algérienne à Marnia ; Damonte, ex-
employé à la maison Fils de Charles Saint-Pierre à Oran ; de Costa, employé aux 
Établissements Billiard à Oran ; Figart, ex-employé à la maison Alphonse Barban ; 
Gonzalez, chef de service à la Galiléenne; Guisset, employé à la Galiléenne ; Hellmuth, 
employé principal à la Société Lebon ; Irles André, linotypiste à « L’Écho d’Oran » ; Irles 
Ramon, ex-employé au Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie ; Klerch, contrôleur à la 
Société Lebon à Oran ; Lang, employé aux Établissements Billiard à Oran ; Lopez, 
contremaître à la maison Joseph Prestini à Oran ; Mme Marie Marcon, employée à la 
succursale de la Banque de l’Algérie à Oran ; Mlle Mas, empaqueteuse à la Manufacture 
J. Bastos ; MM. Mazoyer, employé à la Société Lebon à Oran ; Meunier, Prats, 
mécaniciens aux Établissements Billiard, à Oran ; Sanchez, contremaître à la 
Manufacture Bastos ; Soria, employé à la Manufacture Bastos à Oran ; Taffine, ex 
ouvrier boulanger à la maison Veuve Chomet, à Tiaret ; Tobdjli, employé à la Société 
Lebon, à Oran ; Tur, surveillant à la Compagnie Mokta el Hadid, à Beni-Saf. 

Maroc 
M. Florit, chef à la sous-agence de la Compagnie Algérienne, à Oujda. 

Rappel de médailles d'honneur en vermeil 
Des rappels de médailles d’honneur en vermeil sont accordés : 
Alger. — MM. Amante, employé Compagnie Générale Transatlantique. ; Djamour, 

chef d’équipe à la Société Lebon ; Levi, employé à la maison Zagouatti et Bensaïd ; 
Pons, contremaître à la maison Garros frères ; Scottolavina, chef d’acconage à la Société 
Algérienne de Navigation pour l’Afrique du Nord ; Ziberlin, employé à la Société 
Borgeaud et fils. 

Constantine. — MM. Azouaou, magasinier, Établissements Audureau, à Sétif ; 
Courand, chef d’atelier, Société des Chaux hydrauliques et ciments d’Algérie, à Bougie ; 
Dahan, employé à la maison Salomon Saffar, à Sétif ; Di Scala, maçon à la maison des 
Héritiers Sensolive, à Bône ; Fadel, manœuvre. Société des Lièges d’Edough, à Bône ; 
Fraysse, caissier au Crédit Lyonnais, à Bône ; Kussler, contremaître, Société des lièges 
des Hamendas et de Petite-Kabylie, à Bessombourg ; Lassauce, maître forgeron, maison 
Joffret, à Souk-Ahras ; Quenza, fondé de pouvoir, à l’agence du Crédit Lyonnais, à 
Constantine ; Schembri,. employé Compagnie Générale Transatlantique, à Philippeville ; 



Vacassy, comptable, Société des lièges des Hamendas et de Petite-Kabylie, à 
Bessombourg. 

Oran. — MM. Alguacil, chef de service à la Compagnie Générale Transatlantique, à 
Oran ; Castano. emballeur, Société les Fils de Bentolila, à Oran ; Irlès (Andrès), ouvrier 
linotypiste au Journal « L’Écho d’Oran », à Oran ; Mlle Mas, empaqueteuse à la 
Manufacture Bastos, à Oran ; Mlle Riso, cigarière. Manufacture Bastos, à Oran ; Soria, 
employé Manufacture Bastos, à Oran ; Tur, surveillant, Cie Mokta-el-Hadid, à Béni-Saf. 

————————— 

Médailles du travail aux ouvriers ou employés 
(JORF, 29 septembre 1950) 

ALGER 
M. Abbas Mohamed, caissier principal aux Établissements Seebat, à Alger.  
M. Abdeïli Lounès, employé machiniste aux Houillères du bassin de Provence, à Dra 

el Mizan.  
M. Abou (Salomon), employé à la Société Transports pour tous pays Ch. Aibbati, à 

Alger.  
M. Aboucava (Alphonse), représentant dans la maison Roquette et fils, à Saint-

Eugène.  
M. Adiche Berkaou, manœuvre spécialisé à la Société Ferrero, à Alger. 
M. Agostini (François), sous-brigadier à la Banque de l’Algérie, à Alger.  
M. Ali Mariche Amraar, manœuvre à la succursale des Raffineries du soufre réunies, 

à Kouba.  
M. Amoros (Barthélémy), retraité d’Électricité et gaz d’Algérie, à Saint Eugène.  
M. André (Gustave), chef du service commercial à Électricité et gaz d’Algérie, à 

Birmandreis, Hydra. 
M. Andreu (Alexandre), conducteur tableau à Électricité et gaz d’Algérie, à El Biar. 
M. Artoni (Victor), chef du personnel, à la Compagnie algérienne des pétroles 

standard, à Alger.  
M. Astoul (Émile), inspecteur général aux compagnies d’assurances La Paternelle, à 

Alger.  
M. Aucour (Louis), chef d’atelier mécanique aux Établissements Rochet-Schneider, à 

Alger.  
M. Azeb Boudjema, conducteur à la Compagnie des wagons-lits, à Alger. 
M. Baus (Henri), machiniste à la Société Francalfuts*, à Hussein-Dey.  
M. Belaidi Mohamed, chauffeur à la Société anonyme imprimeries La Typo-Litho et 

Jules Carbonel réunies*, à Alger.  
M. Ben Hammond Madjoub, chargeur à la Société anonyme des mines du Zaccar, à 

Miliana.  
M. Benoît (Albert), représentant à la Société française de magasins modernes, à 

Alger.  
M. Benomara Mohamed, mineur à la Société anonyme des mines du Zaccar, à 

Miliana.  
M. Benouakiii Abdelkader, emballeur à. la Société anonyme Kohlet frères, à Alger. 
M. Bensahli Abdelkader, ouvrier professionnel à Électricité et gaz d’Algérie, à Ténès. 
M. Bergeton (Émile), inspecteur à la Confédération générale de vignerons algériens, 

à Alger.  
M. Blanc (Gabriel), chef de bureau à la Banque d’Algérie et de Tunisie, à Bouïra. 
M. Boisis (David), comptable principal aux Établissements Stora, au Petit Duc, à 

Alger.  



M. Bonardi (Auguste-Jérôme), sous-directeur à la Société nouvelle de la Compagnie 
algérienne de crédit et de banque, à Alger.  

M. Bordes (Gabriel), appiéceur dans la maison Darnatigues, à Blida.  
M. Bosch (Paul), coupeur dans la maison Gautiliot, chaussures, à Alger.  
M. Bouaoude Bourahla, manœuvre spécialisé à la succursale des Raffineries de 

soufre réunies, à Hussein-Dey.  
M. Boukhet Mohamed, gardien de nuit dans la maison Ricci et Cie, à Blida.  
M. Bourrachouche Mohamed, manœuvre caviste à la Société immobilière et agricole 

de l’Harrach, à Maison-Carrée.  
M. Boyer (Georges), employé de bureau à la Société nord-africaine des ciments 

Lafarge, à Saint-Eugène.  
M. Bravant (François), chef de bureau à la Banque de l’Algérie et de Tunisie, à 

Orléansville.  
M. Brisach (Alexandre), sous-brigadier de recettes à la Banque de l’Algérie, à Alger.  
M. Cachia (Georges), chef de magasin aux Anciens établissements Barnabé frères, à 

Kouba.  
M. Cadot (Victor), rédacteur principal à la Banque d’Algérie et Tunisie, à Fort-de-

l’Eau. 
M. Camelis (Sauveur), maître ouvrier professionnel à Électricité et gaz d’Algérie, à 

Alger.  
M. Camoun (Moïse), chef de rayon aux Établissements Stora frères, Au Petit Duc, à 

Alger. 
M. Casagrande (Raphaël), conducteur lithographe à la Société anonyme Imprimeries 

La Typo-litho et Jules Carbonel réunies*, à Alger. 
M. Catelan (Iréné), contremaître à Électricité et gaz d’Algérie, à Pointe-Pescade.  
M. Causse (Paul), directeur adjoint à la succursale de la Banque nationale pour le 

commerce et l’industrie, à Alger.  
M. Chabni Mohamed, ouvrier boulanger dans la maison Hassain, à Cherchell.  
M. Cheref Si Tahar ben Si Saïd, conducteur de wagons-lits à la .Compagnie des 

wagons-lits, à Alger. 
Mlle Cohen (Juliette), vendeuse dans la maison Gautillot, à Alger, 
M. Costaglia (Nathal-Joseph-Michel), chef d’agence à la Société nouvelle de la 

Compagnie algérienne de crédit et de banque, à Kouba. 
M. Cottanceau (Danton), brigadier-chef à la Banque de l’Algérie, à Alger. 
M. Cresta (Joseph), sous-brigadier à la Banque de l’Algérie, à Alger. 
M. Cremond (René), caissier principal à la Société Coudray et fils, à Alger.  
M. de Flotte de Roquevaire (Albert), employé à la succursale de la Banque de France, 

à Aïn-Taya.  
M. Delbreuve (Jean), chef de dépôt à la Raffinerie du Midi et Société immobilière 

industrielle du Midi réunies, à Hussein Dey. 
M. Del Castillo (Jules), chef de service à Électricité et Gaz d’Algérie, à Alger. 
M. Depuertas (Jules), receveur encaisseur à Électricité et Gaz d’Algérie, à Alger.  
M. Desfours (Émile), représentant à la Société La Littorale, à Alger.  
M. Di Luca (Raphaël), ouvrier professionnel à Électricité et Gaz d’Algérie, à Alger.  
M. Dimech (Michel), fondé de pouvoir à la Caisse régionale de Crédit agricole 

mutuel, à Alger.  
M. Djili Abdelkader, chauffeur à la Société des Mines du Zaccar, à Miliana.  
M. Djider Amar, maçon à l’Entreprise A. Rostagny, à Alger.  
M. Djnnad Hamed, manœuvre à la Société des mines du Zaccar, à Miliana. 
M. Dorcy (Pierre), sous-brigadier à la Banque de l’Algérie, à Alger. 
M. Dubus (Félix), ingénieur à Électricité et Gaz d’Algérie, à Alger. 
M. Dupin (Pierre), chef de division à la Banque d’Algérie et de Tunisie, à Kouba. 



M. Esposito (Tobie), contremaître à la Société algéroise bordelaise Sabor, à Hussein 
Dey.  

M. Eyssautier (Gaston), chef de bureau à la Société nouvelle de la Compagnie 
algérienne de Crédit et de Banque. 

M. Fabrègue (Camille), ex-mineur à la Société des mines du Zaccar, à Miliana. 
M. Farrugia (Georges), brigadier de recette à la Banque de l’Algérie, à Alger. 
M. Farudja (Pierre), magasinier à Électricité et Gaz d’Algérie, à la Glacière. 
M. Ferrand (Auguste), rédacteur première catégorie à Électricité et Gaz d’Algérie, à 

Alger. 
M. Ferrandès (Alfred), directeur commercial à la Société immobilière et agricole de 

l’Harrach, à Maison-Carrée.  
M. Ferrer (Joseph), conducteur lithographe à la Société anonyme La Typo-Litho et 

Jules Carbonel réunies*, à Alger.  
M. Ferrer (Émile), magasinier massicotier à la Société anonyme Imprimeries La Typo-

Litho et Jules Carbonel réunies*, à Alger, 
M. Fornes (Sauveur), imprimeur à la Société anonyme imprimeries La Typo-Litho et 

Jules Carbonel réunies*, à Saint-Eugène. 
M. Fottich (Alexandre), caissier à la Banque d’Algérie et de Tunisie, à Blida. 
M. Fraunie (Henri), employé de commerce à la Société anonyme des anciens 

établissements Bernabe, à Alger.  
M. Follet (Louis), brigadier de recette à la Banque de l’Algérie, à Pointe-Pescade. 
M. Garcia (Edmond), chef comptable aux Établissements Mangon, à Boufarik. 
M. Garouba Mohamed, garçon de garage à l'Entreprise de transports Scherne-

Dufresne, à Alger.  
M. Garriguenc (Alphonse), ouvrier balancier à la Fabrique d’instruments de pesage, à 

Alger. 
M. Gattone (Ernest), reporteur lithographe à la Société anonyme Imprimeries La 

Typo-Litho et Jules Carbonel réunies*, à Alger.  
M. Gayraud (Albert), fondé de pouvoir à la Société immobilière et agricole de 

l’Harrach, à Maison-Carrée. 
M. Gherainia Kerroubi, boiseur à la Société anonyme des mines du Zaccar, à Miliana. 
M. Giry (Henry), chef de service à la Société anonyme des mines du Zaccar, à Miliana. 
M. Goetz (Denis), rédacteur à la Banque de l’Algérie et de la Tunisie, à Maison-

Carrée. 
M. Gonalons (Paul), sous-brigadier à la Banque de l’Algérie, à Alger. 
M. Gognalons (Joseph), chef ouvrier à Électricité et Gaz d'Algérie, à El-Biar.  
M. Gomila (Jean), conducteur de machine à la Compagnie algérienne de glace 

hygiénique et d’entreposage frigorifique, à Maison-Carrée.  
M. Gorgiulo (Joseph), chef d’équipe balancier à la Fabrique d'instruments de pesage, 

à Alger.  
M. Grezet (Augustin), ouvrier boulanger dans la maison Fert (Charles), à 

Mouzaïaville.  
M. Grimm (Jacques), directeur d’usine à la Société anonyme nord-africaine des 

ciments Lafarge, à Rivet.  
M. Hamouni Mohamed, mécanicien à la Coopérative cotonnière d’Algérie, à 

Orléansville.  
M. Hesse (Eugène), sous-brigadier de recette à la Banque de l’Algérie, à Alger. 
M. Jarnigon (Henri), chef de service à la Société anonyme Imprimeries La Typo-Litho 

et Jules Carbonel réunies*, à Saint-Eugène.  
M. Kahla Hadj ben Messaoud, papetier à la Société Imprimeries La Typo-Litho et 

Jules Carbonel réunies*, à Alger.  
M. Kerdoughch (Mostefa), mécanicien à la Société anonyme des mines du Zaccar, à 

Miliana.  



M. Lacombe (Louis), maître ouvrier professionnel à l’Électricité et gaz d’Algérie, à 
Alger.  

M. Lahlouch (Hocine), manœuvre aux Établissements Rougé, à El-Biar.  
M. Lambert (Paul), sous-brigadier à la Banque de l’Algérie, à Alger. 
M. Lapeyre (Charles), surveillant à la Société Nord-Africaine des ciments Lafarge, à 

Pointe-Pescade.  
M. Latlafi Mohamed, demi-ouvrier d’atelier à la Société des mines du Zaccar, à 

Miliana.  
M. Laudy (Cyprien), contrôleur principal, retraité de la Banque d’Algérie et de 

Tunisie, à Kouba.  
M. Le Gorre (Jean), ingénieur à la Société parisienne pour l’industrie électrique, à 

Alger.  
M. Loger (Maxime), appiéceur dans la maison Darnatigues, à Blida.  
Mme Lévy (Blanche), marqueuse aux Galeries de France, à Alger.  
M. Libaude (Auguste), chauffeur à la Société anonyme Imprimeries La Typo-Litho et 

Jules Carbonel réunies*, à Alger.  
M. Licheron (Pierre), chef de chantier à la Société d'exploitation des Anciens 

Établissements Duprat et Bruel, à Alger.  
M. Loizelet (Marcel), chef de dépôt à l’agence de la Société Air liquide, à Blida.  
M. Lorz (Frédéric), caissier, retraité de la Compagnie algérienne de crédit et de 

banque, à Birmandreis.  
M. Lounes (Amed), gardien de garage, retraité de l’Entreprise de transports Scherne-

Dufreune, à Alger.  
M. Louvet (Robert), représentant de commerce aux Établissements Vivert, à Alger. 
M. Luchesi (Auguste), releveur encaisseur à Électricité et gaz d’Algérie, à Alger. 
M. Mandavialle (André), contremaître à la Société Francalfuts*, à Hussein-Dey. 
M. Mangon (François), contremaître aux Établissements Mangon, à Boufarik.  
M. Marcel (Désiré), aide-professionnel d’ouvrier à Électricité et Gaz d’Algérie, à 

Médéa.  
M. Mari (Antoine), chef de garage à la Société immobilière et agricole de l’Harrach, à 

Maison-Carrée.  
M. Marques (Joseph), peintre dans la maison Juaneda, à Hussein-Dey.  
M. Martel (Auguste), représentant voyageur à la Société phocéenne d’alimentation 

et de conditionnement Grey-Poupon, à Alger.  
M. Maugius (Louis), chef comptable dans la maison Legendre, à Alger.  
M. Merget (Louis), sous-brigadier à la Banque d’Algérie, à Alger.  
M. Merle (François), directeur commercial aux Établissements Mangon, à Boufarik.  
M. Merouche Benyoucef, chauffeur à la Société anonyme des mines du Zaccar, à 

Annasseur-Miliana.  
M. Mokrani (Mohamed), machiniste à la Société Francalfuts, à Maison-Carrée.  
M. Molines (Janine), chauffeur mécanicien à la Société nord-africaine des ciments 

Lafarge, à Saint-Eugène.  
M. Moncho (François), contremaître aux Établissements de menuiserie Tesquet, aux 

Issers. 
M. Mora (Jean-Baptiste), contremaître dans la maison Antoni Robert, constructeur 

balancier, à Alger. 
M. Moragues (Michel), employé à la Société anonyme Cafés Nizière, à Alger.  
M. Moulin (Laurent), tourneur à la Société Allumettes Caussemille, à Alger.  
M. Nekmi Mohamed, manœuvre spécialisé dans la maison Capponi, à Alger.  
M. Niro (Aniello) , employé retraité de l’Entreprise commerciale et maritime, à Beau-

Fraisier.  
M. Nivard (Louis), conducteur typographe à la Société anonyme Imprimeries La Typo-

Litho et Jules Carbonel réunies*, à Alger.  



M. Nivard (Étienne), contremaître à la Société anonyme Imprimeries La Typo-Litho et 
Jules Carbonel réunies*, à Alger. 

M. Ouhachi Ramdane, maître d'hôtel à la Compagnie de wagons-lits, à Alger.  
M. Ouzegane Ali ben Ali, commissionnaire à l’Entreprise de transports Monico 

Prosper, à Alger.  
M. Pascalis (Lucien-Paul), sous-directeur à la Société nouvelle de la Compagne 

algérienne de crédit et de banque, à Alger.  
M. Piris (Antoine), chef de chantier à l’Entreprise Rostagny frères, à Hussein-Dey.  
M. Pitoun (Nathan ou Gaston), employé de commerce à Électricité et Gaz d’Algérie, 

à Alger.  
M. Plumier (Gaston), chef de titres à la Barclays Bank (France) Limited, à El-Biar.  
M. Pons (Jean), chef d’équipe à la Société nord-africaine des ciments Lafarge, à 

Saint-Eugène.  
M. Pons (René), contremaître à Électricité et Gaz d’Algérie, à Alger.  
M. Prieur (Frix), garde des eaux au Syndicat des eaux d’irrigation de Mouzaïaville, à 

Mouzaïaville.  
M. Radel (Gaston), caissier à la Banque d’Algérie et de Tunisie, à Hussein-Dey.  
M. Raffestin (Louis), gérant au Crédit lyonnais, à Hussein Dey.  
M. Rehm (Henri), ingénieur à la Centrale du Hamma, Électricité et gaz d’Algérie, à 

Alger.  
M. Rénaux (Georges), chef de bureau à la Banque de l’Algérie et de la Tunisie, à 

Maison-Carrée.  
Mme Rivet (Pauline), ouvrière dans la maison Kanoui, à Alger.  
M. Riccio (François), imprimeur à la Société anonyme imprimeries la Typo-litho et 

Jules Carbonel réunies*, à Alger.  
M. Robert (Henri), employé à la succursale du Crédit foncier d’Algérie et de Tunisie, à 

Blida. 
M. Roche (Joseph), ex-garçon de recettes à la Banque de l’Algérie, à Alger. 
M. Roig (Jean), conducteur de chaudières à Électricité et gaz d’Algérie, à Maison-

Carrée. 
M. Rosello (François), typographe à la Société anonyme imprimeries la Typo-litho et 

Jules Carbonel réunies*, à Alger.  
M. Royo (Jean), conducteur à la Division nord-africaine des wagons-lits d Alger, à El 

Biar.  
M. Royo (Joseph), ouvrier professionnel à Électricité et gaz d’Algérie, à El Biar.  
M. Sabatier (Adrien-Marie-Valère), agent principal, retraité de l'agence de la Société 

générale, à Alger.  
M. Saïd (Charles), sous brigadier à la Banque de l’Algérie, à Alger.  
M. Saif (Eugène), chef du service reliure à la Société anonyme imprimeries La Typo-

litho et Jules Carbonel réunies*, à Alger.  
Mme Salom (Lucie), standardiste à la Société Coudray et fils, à Alger.  
M. Salort (Jean-Baptiste) , meunier à la Société d'exploitation des moulins Duroux, à 

Maison-Carrée.  
M. Sanguinetti (Antoine), comptable dans la maison Olivier Puech et Cie, à la 

Redoute.  
M. Sardaoui Ahmed. chauffeur d’automobiles à l’entreprise Jean Ginestet, à Maison-

Carrée.  
M. Savol (Reymond), ouvrier professionnel à Électricité et gaz d’Algérie, à Alger.  
Mme Scheffer (Jeanne), ouvrière tailleuse dans la maison L. Dianoux, à Birmandreis. 
M. Scotto (Salvador), garçon de recettes à la Banque de l’Algérie, à Alger.  
M. Selles (Antoine), employé à la Société anonyme café Nizière, à Alger. 
M. Semghoun (Yamina), manœuvre spécialisé à la Société Ferrero, à Alger.  
M. Sigaud (Charles), chef de service à la Société Coudray et fils, à Alger. 



M. Sirera (Jacques), maître ouvrier forgeron à Électricité et gaz d’Algérie, à Alger. 
M. Soubira (Vincent), maître ouvrier professionnel à Électricité et gaz d’Algérie, à 

Hussein Dey.  
M. Terraes (Antoine), conducteur lithographe à la Société anonyme imprimeries la 

typo-litho et Jules Carbonel réunies*, à Alger.  
M. Thomen (Jean-Louis), chef de service à la Société Coudray et fils, à Alger.  
M. Toisa (Joseph), garçon de recette à la Banque de l’Algérie, à Alger. 
M. Tonel (Jean), directeur central à la Banque nationale pour le commerce et 

l’industrie, à Alger.  
M. Torrent (Laurent), chef de chantier, maçon à l’Entreprise Rostagny, à Hussein Dey. 
M. Trigano (Alfred), employé de commerce aux Établissements Canoui, à Alger.  
M. Tuffou (Sylvain), chauffeur à la Société Coudray et fils, à Alger.  
M. Turlin (Charles), chef comptable aux Établissements Carnaud et Forges de Basse-

Indre, à Alger.  
M. Tutzo (Joseph), imprimeur à la Société anonyme imprimerie La Typo-Litho et Jules 

Carbonel réunies*, à Alger.  
M. Valls (Barthélémy), typographe à la Société anonyme imprimerie La Typo-Litho et 

Jules Carbonel réunies*, à Alger.  
M. Valls (Barthélémy), typographe à la Société anonyme d'imprimerie La Typo-Litho 

et Jules Carbonel réunies*, à Alger.  
Mme Velin (Charlotte), gouvernante lingère chez Mme Louis Vidal, à Alger.  
M. Vidal (Louis), agent de recette, retraité de la Banque d’Algérie et de Tunisie, à 

Maison-Carrée.  
Mme Vidal, née Mercadal (Suzanne), secrétaire comptable à la Banque d’Algérie et de 

Tunisie, à Hussein-Dey.  
M. Vignote (Jean), fondé de pouvoir à la Barckays bank (France) Limited, à Saint-

Eugène.  
M. Vizcaïno (Salvador), chauffeur mécanicien à la Société anonyme des mines du 

Zaccar, à Miiiana.  
M. Werle (Joseph), comptable à l’Entreprise Rostagny, à Hussein-Dey.  
M. Yvars (François), relieur à la Société anonyme La Typo-Litho et Jules Carbonel 

réunies*, à Alger.  
M. Zigha Mohamed aide-ouvrier à Électricité et gaz- d'Algérie, à El-Biar. 

CONSTANTINE  
M. Acieri (Emmanuel), contremaître de cave à la Société des établissements 

Bertagna, au Domaine Guebar.  
M. Baouche Mohand Amziane, ouvrier cordonnier dans la maison Corteze (Cirino), 

Père, à Bougie. 
M. Barate (Joseph-Augustin), directeur à la Société des Grands Magasins du Globe, à 

Constantine. 
M. Besnard (Robert-Émilien-Odilon-Alexis), fondé de pouvoir à la Banque nationale 

pour le commerce et l'industrie, à Bône.  
Mlle Bourgeon (Marguerite-Rose), sous-maîtresse à la Crèche Saint-Joseph, à 

Constantine.  
M. Dadoun (Prosper), agent de fabrique dans la maison de Soieries Henry Mérieux de 

Lyon, à Constantine.  
M. Erhmann (Charles-Léon), chef de district, retraité de la Compagnie-Électricité et 

gaz d’Algérie de Constantine, à Bône.  
M. Faris (Étienne-Eugène), ouvrier, retraité de la maison Haenn Augustin et Maurice, 

à Bône.  
M. Garcia (Manuel), ouvrier dans la maison Vidal et Manegat et Cie, à Bône. 



M. Grima (Louis-Marcel), contremaître 2e catégorie à la Société anonyme des usines 
Lavie, à Constantine.  

M. Lalaoui Mohamed ben Madani, meunier dans la maison Ponzo et Tracqui, à El 
Arrouch.  

M. Marlino (Jules-Roger), opérateur de cinéma à l'Olympia Mascara, à Mascara.  
M. Rhama Khemissi ben Ali dit Aziz, préparateur à la Pharmacie Fiorini, à Guelma.  
Mme Serre, née Lacaze (Augustine Reine), employée de commerce dans la maison 

Cotasson, à Constantine. 

ORAN 
M. Abdallah ben Ahmed dit Mohamed, demi-ouvrier boiseur à la Compagnie des 

minerais de fer magnétique de Mokla-El-Hadid, à Béni-Saf.  
M. Aibar (Francisco), économe à l’agence du Crédit lyonnais, à Oran.  
M. Albarracin (Joseph-Antonio), magasinier à la Coopérative « La Galliléenne », à 

Oran. 
M. Amoros (Rosalino), ouvrier professionnel à Électricité et Gaz d’Algérie, à Sidi-bel-

Ahbès.  
M. Avargues (Vincent), sous-chef des titres à la Société nouvelle de la Compagnie 

algérienne de crédit et de banque, à Oran.  
M. Benzelmat Larbi ould Hocine, chauffeur mécanicien dans la maison Grondonna 

(Jean), à Sidi-bel-Abbès.  
M. Berber Hocine ben Seghir, comptable à la succursale du Crédit foncier d'Algérie 

et de Tunisie, à Tlemcen.  
M. Bettahar Mostefa, garçon de salle à l’Hôtel Saint-Martin frères, à Relizane.  
M. Bo (Camille), ouvrier serrurier dans la maison Gines (Camille), à Oran.  
M. Boucherif Abdelkader, aide professionnel d’ouvrier à Électricité et Gaz d’Algérie, 

à Sidi-bel-Abbès. 
M. Boukahla Mohammed, préparateur en pharmacie dans la maison Bardy, à 

Mascara.  
M. Comails (Léopold-Jacques-Raymond), contremaître tonnelier dans la maison 

Crozals et Vissac et Neveu, à Oran.  
M. Campillo (Frédéric-Ernest), clerc chez Me Valentin, notaire, à Mostaganem.  
M. Catala (Manuel), démouleur à la Société anonyme des glacières de Raz el Aïn, à 

Oran.  
M. Cortès (Tomas), employé à la Compagnie d’assurances L’Union, à Oran.  
M. Cosso (Ernest), chef de section à la Compagnie algérienne de crédit et de 

banque, à Oran.  
M. Favier (Marcel-Gustave), chef de service à la Société française des Magasins 

modernes, à Oran. 
M. Felices (Antonio-Ramon), chauffeur à l'Entreprise Nugon (Jean-Paul), à Mascara. 
M. Fouque (Jules-Émile), principal clerc chez Me Dissier (Yvan), avoué, à 

Mostaganem.  
M. Ghaouti-Turqui Mohamed, employé dans la maison Rigollet, à Oran. 
M. Gilquin (Camille), charpentier aux Établissements Bendayan, à Mostaganem. 
M. Gilquin (Dominique), contremaître aux Établissements Bendayun, à Mostaganem. 
M. Ginoux (François-Liberté), chef à l'agence de la Société nouvelle de la Compagnie 

algérienne de crédit et de banque, à Sidi-bel-Abbès.  
Mlle Guyard (Jany-Lucy-Marthe), employée à la succursale de la Compagnie Singer, à 

Sidi-bel-Abbès.  
M. Henrique (Émile-Antoine), encaisseur à la Société nouvelle de la Compagnie 

algérienne de crédit et de banque, à Descartes.  
M. Hezil Mostefa, restaurateur serveur dans la maison Saint-Martin, hôtelier, à 

Relizane.  



M. Jorge (Manuel), chauffeur de four à Électricité et Gaz d'Algérie, à Sidi-bel-Abbès.  
M. Kernaf Abdelkader ould Ahmed, forgeron dans la maison Laumet (André), à 

Oued Mebtouh.  
M. Khaldi Mohamed ould Kaddour, manœuvre spécialisé à la Compagnie des 

minerais de fer magnétique de Mokta-el-Hadid, à Béni-Saf.  
M. Khalifa Hamou ben M’Barck, contremaître à l’Union charbonnière de 

manutention du port d’Oran, à Oran.  
M. Kouskessa Hassaine, clerc chez Me Maxime Abou, avoué, à Mostaganem.  
M. Levassor (Gaston-François), livreur à l’Entreprise maritime et commerciale, à Oran. 
M. Llorca (Louise), contremaître à Électricité et Gaz d’Algérie, à Saint-Denis-du-Sig.  
M. Martinez (Ernest), chef comptable à la Société anonyme Saint frères, à Oran.  
M. Martinez (Jean), chef d’équipe à la Société anonyme Ateliers et fonderies Ducros, 

à Oran.  
M. Maubon (Félix-Louis), clerc chez Me Yvan Dissier, avoué à Mostaganem.  
M. Megias (Jean-Antoine) , chef comptable dans la maison Les Fils de Manuel 

Sanchez, à Saint-Cloud-d’Algérie.  
Mlle Mercadal (Jeanne), employée dans la maison M.-P. Rigollet et Cie, à Oran. 
M. S. N. P. Mimoum ben Embarek, manœuvre ordinaire à la Compagnie des 

minerais de fer magnétique de Mokta-El-Hadid, à Bénif-Saf.  
M. Mus (Jean), chef du secrétariat à l'agence du Crédit lyonnais, à Oran.  
M. Navarro (José-Fernando), chef de centre à la Société générale des alfas, à 

Crampel. 
M. Parrado (François), chauffeur mécanicien dans la maison Candela (Alfred), à Rio-

Salado.  
M. Perez (Salvador), clerc chez Me Tordjman (Maklouf), notaire à Oran. 
M. Raba (Henri), directeur à la succursale de la Banque de l’Algérie et de Tunisie, à 

Oran.  
M. Rahal Ibrahim ould Mohamed, employé de commerce dans la maison Benkoula 

(Ange), à Oran.  
M. Ranea (Thomas), chef de station électrique à la Compagnie d'exploitation des 

minerais de fer magnétique de Mokta-El-Hadid, à Béni-Saf.  
M. Ruiz (Julio-Cristobal), mécanicien aux Briqueteries Sabo, à Mers-el-Kébir.  
M. Ruiz (Juan-José), gardien de poste à Électricité et Gaz d’Algérie, à Sidi-Bel-Abbès. 
M. Sanchez (Antonio-Manuel), maître ouvrier (plombier) à Electricité et gaz d’Algérie, 

à Sidi-Bel- Abbès.  
M. Sanchez (Henrique), électricien à la Compagnie des minerais de fer de Mokta-el-

Hadid, à Béni-Saf.  
M. Schweitzer (Auguste), chef de bureau à la Société nouvelle de la Compagnie 

algérienne de crédit et de banque, à Mercier-Lacombe.  
M. Tahar Ahmed ould Bachir, livreur à la Société Willems, à Oran. 
M. Tamacha Ahmed, chauffeur à la Société Les Moulins de Mascara, à Mascara.  
M. Tello (Pierre), agent principal à la Société générale, à Oran.  
M. Touboul (Prosper), secrétaire d’avocat chez Me Tabet (Maurice), à Oran.  
M. Touhami ben Larbi bel Hadj Ou Hamou, boiseur à la Compagnie des minerais de 

fer magnétique de Mokta-el-Hadid, à Béni-Saf.  
M. Truque (José-Antonio), monteur électricien à Électricité et gaz d’Algérie, à Oran.  
M. Wahl (Paul-Jean), principal clerc chez Me Abou, à Mostaganem. 
——————————————


