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SALIM BARI ( salim_za@hotmail.fr ): MERCI 
MERCI DE VOS TRAVAILS 
Jeudi, 03 Novembre 2011 
mezgrane souad ( icosium31@yahoo.fr ): Nouvelle adresse 
Bonjour 
Je tiens à mettre à jour  mon adresse qui est :  icosium31@yahoo.fr 
Merci de maintenir ce site encore. 
Cordialement. 
Souad 
Lundi, 17 Octobre 2011 
Tayeb HANIFI ( aloesvoyages@yahoo.fr ): Bonjour d ' Alger 
Bonjour, 
Nous sommes une agence de voyages locale, agrée par le ministere du tourisme en ALGERIE, 
spécialisée dans les retours pour les anciens d' ALGER, nous offrons les meilleurs services aux 
meilleurs tarifs en toute sécurité. En vous adressant à nous vous éviterez les intermédiaires qui 
n'hésitent pas à se servir des marges importantes. 
Consultez nous. 
Tayeb HANIFI 
Site web: www.algerie-aloesvoyages.com 
Vendredi, 14 Octobre 2011 
Imouthon ( danielle.mouthon@wanadoo.fr ): tableau andre goujon 
bonjour je suis en possession d,un tableau la baie d,alger achete par mon grand pere lors d,une 
exposition vers 1958  suis a votre disposition pour d,autres precisions  bien a vous 
Lundi, 15 Août 2011 
Belaich ( aicharcs@live.fr ): renseignement 
bonjour, nous essayons de savoir si il reste encore de notre famille je vivait a douera algerie je m 
apelle belaich abdelkader a toute personnes de ma famille merci de repondre. 
Samedi, 13 Août 2011 
benchabane ( amara-benchabane@hotmail.fr ): recherche famille benchabane 
je suis a la recherche de ma famille BENCHABANE qui se trouve a constantine , 
Vendredi, 05 Août 2011 
abdelkader ( aekibou02100@yahoo.fr ): cherche camarades de classe ( cours 
init... 
Bonjour  
je suis à la recherche de mes camarades de classe ( ex cours d'initiation annèe 1959 - 
1960 ) j'avais comme institutrice Madame Bordonado Janine , elle habitais au centre ville 
d'oued fodda - à la route nationale n4- .je voudrais retrouver des photos si c'est possible 
... 
Merci d'avance 
Mardi, 05 Juillet 2011 
Invité ( coralia3@laposte.net ): Alger 
Bonjour, 
Quel merveilleux site que le votre ! 
A propos d'Alger, j'ai écris une autobiographie sur la vie que j'ai connu là-bas avec à l'appui, des 
photos de famille, de voyage en paquebot, etc... Peut-être pourriez-vous m'indiquer oqui cela pourrait 
interesser et où je pourrais le publier sans frais ? 
Merci encore pour ce voyage extraordinaire dans cette si belle ville que je regrette toujours autant.  
Si vous souhaitez me contacter, voici mes coordonnées téléphoniques, Hélène au 06 78 60 16 47. ou 
par mail à coralia3@yahoo.fr 
 Peut-être j'aurais la chance d'avoir une réponse de votre part. 
 A bientôt. 



Dimanche, 24 Avril 2011 
scotto jacqueline ( bakhtafilali@yahoo.fr ): recherche 
Je suis nee Kechekoul fatiha et avait comme amie jacqueline Scotto dont la mère Marie et un frère 
(oublier le prénom) peut etre jean pierre. Le père était marin, ils étaient d'origine corse. 
Habitaient villa Mazella ont quitté le val fleuri en 1962. Je me souviendrais toujours du choc encouru 
car nous étions très amies il y avaient aussi une certaine Joelle.. Avec Jacqueline ont se faisait des 
coucoux de balcon en balcon des bonjours!!! Des aux revoirs!! Des j'arrive................On avait 17 ans 
comme dirait la chanson...........En esperant des nouvelles !!!!!!!!!!!!!Au fait, depuis 45 ans je 
suis Mme Hafiz. 
  
  
Vendredi, 15 Avril 2011 
Marc Morell ( marc.morell@gmail.com ): Mes excuses... 
Bonjour, 
Je suis désolé des attaques massives dont a été victime ce forum depuis le 26 mars.  
J'ai fait le choix d'une mise en ligne automatique de tout message écrit par tout utilisateur et c'est 
malheureusement le prix à payer. 
Je vous recommande de ne JAMAIS cliquer sur un de ces liens car c'est comme cela que ces virus ou 
spams se propagent et peuvent endommager vos logiciels.  
Amicalement 
Marc Morell 
www.alger50.com 
  
  
Mardi, 05 Avril 2011 
DJERMANE ( moha59@hotmail.com ): MOHA59 
je suis a la recherche de mes enseignants de l'ecole VIGNARD  cité maheiddinne a ALGER , il s'agit de 
monsieur MARRON qui habite a la redoute te monsieur et madame MELBOUSSI qui habite juste en 
montant de l'ecole vignard , je remercie toute personne qui pourra m'aider amicalement. 
Jeudi, 24 Mars 2011 
DJERMANE ( moha59@hotmail.com ): DJER59 
je suis a la recherche des photos de classe de l'ecole DIAR ES SAADA a ALGER qui date de 1958 a 
1967 merci et des anciens amis qui on frequentées la classe dans meme etablessement avoir des 
nouvelles amcalement. 
Jeudi, 24 Mars 2011 
MARIA ( asun.martin.mas@hotmail.com ): MARTIN 
Salut tout le monde.Bravo pour ce site.Je m'appelle Maria Martin,j'habitais 15 rue Charles 
Vallin,Alger.Ça fait vraiment plaisir de trouver une photo de ma classe á l'école Victor-Hugo,6ºM3 
1965-66.Si quequ'un peut m'envoyer des photos de l'immeuble et du voisinage. 
MERCI D'AVANCE. 
  
Mardi, 22 Mars 2011 
Allouche ( amn_mourad@yahoo.fr ): Monsieur 
Bonjour, 
Je tiens à remercier vivement les concepteurs de site qui offrent l'occasion aux gens de retrouver 
trace de leurs familles, voisins et amis. 
Pour ma part, je souhaite connaitre l'histoire de la région de Maillot - Algérie 
(actuellement M'chedallah) avant et pendant la période du colonialisme. J'invite toute personne 
pouvant m'aider à partager ses références bibliographiques, documents divers, récits de voyage, 
 témoignages, souvenirs, cartes postales et photos.  
Je vous remercie d'avance. 
Mercredi, 16 Février 2011 
KACED Brahim ( atoufik@gmail.com ): Recherche Kaced Lounis disparu en 
Kabyli... 
Salut,  
Recherche l'emplacement où est enterré mon père en Algérie. 
Il est déclaré mort en 1961, année où il a disparu. 
Il vivait dans le village de Tifinlkout. Il s'appellait Kaced Lounis. 



La dernière fois où il a été apercu, il avait été fait prisonnier par des officiers francais dans la région. 
Merci encore pour les informations qui pourront m'être fourni. 
Cordialement; 
Samedi, 12 Février 2011 
bouffartigue ( jbouffartigue@free.fr ): recherche 
Bonjour à tous, 
ayant vécu à Ain-Taya quelques années de ma jeunesse,je voudrai savoir s'il existe un livre sur ce 
village d'Algérie cher à mon coeur. 
Par avance merci 
Mercredi, 19 Janvier 2011 
Vollenweider Marc ( marc.vollen@sunrise.ch ): soumettre documents? 
Bonjour Marc, 
je voulais t'envoyer 2 photos de classe mais apparemment le logiciel refuse les images JPG...et en 
plus en rouge! Je les ai pas vues sur le site. 
Je vais essayer de te les envoyer en pièces jointes sur son mail. 
J'avais voulu t'envoyer un disque du retour à Alger d'il y a 2 ans mais n'ai pas reçu tes coordonnées. Il 
est vrai que tu dois être un peu submergé... 
Amitié 
Marc Vollenweider 
Dimanche, 02 Janvier 2011 
Lacene ( alilacene@yahoo.fr ): Recherche 
Salut tout le monde ! Recherche des personnes ayant vécu à Maillot ( Kabylie ) pendant la période 
(1940-1950 ),qui auraient connu : 
1- Mon père Lacène Hamouche Ouvrier ( chauffeur de camion notamment ) chez Joannes Troccon. 
2- Mon oncle Lacéne Mohand ( Mohamed ? ), qui aurait été recueilli par le père Lattab. Mes plus vifs 
remerciements. 
Mercredi, 24 Novembre 2010 
Paule ( pauline177@hotmail.com ): MARCIANO Pauline, Ginette, Andrée, 
épous... 
Bonjour? 
j'avais mis en ligne sur ce site de recherche le 10 janvier 2008 une annonce pour retrouver ma tante. 
Le message disait :  
"Bonjour, Je recherche URGENT ma tante, MARCIANO Pauline, Ginette, Andrée, épouse de Gérard 
KRIEGER, née le 2 février 1928 à St Eugène, Alger. Sa dernière adresse connue était à Joigny. Ses 
frères et soeurs ne l'ont pas vue depuis plus de 40 ans, et meurent d'envie de la retrouver avant qu'il 
ne soit trop tard... Quelqun peut il m'aider svp ?" 
J'ai appris ce jour le décès de ma tante, il semblerait le 24 juillet 2008 à Sens (Yonne). Je vous donne 
cette information à toutes fins utiles si une personne parmi vous l'a connue, et je suis preneuse 
d'informations ou de photos. 
Merci. 
Mardi, 26 Octobre 2010 
Scala ( scalamusique@orange.fr ): Archives 
Bravo à Marc Morell pour ces archives passionnantes et pour l'ensemble de son site. Bonne 
continuation. 
Lundi, 04 Octobre 2010 
Sandra ( smc_and@hotmail.com ): TPE 1ereL 

Bonjour!!  
Je dois faire un TPE sur la guerre d'Algérie, et j'aimerais avoir de l'info perso sur des algériens qui ont 
vécu ou qui ont su comment a été cette guerre-ci du côté algérien. 
Mercii ! 
Samedi, 02 Octobre 2010 
Guest ( iksse@aliceadsl.fr ): Merci 
Pour ce travail de mémoire Merci 
Jeudi, 16 Septembre 2010 
rayhana ( fleuralgerie@hotmail.fr ): une question 



bonjour, je suis algerienne mes deux grand-parents ont la nationalité française en algerie durant la 
période colonaise mais papa est né en 1958 et aprés 1962 je me demande si mon pére a le droit 
d'avoir la nationalité par ce qu'il a perdu son acte de naissance à phillippe ville.  
Vendredi, 27 Août 2010 
Scala ( scalamusique@orange.fr ): Chanson "El Biar" 
Bonjour et bravo pour votre site qui oeuvre pour le rapprochement des peuples. 
Je me permets de vous indiquer le lien vers ma chanson "El Biar" dédiée à tous les pied-noirs. 
J'espère qu'elle vous plaira. 
http://www.myspace.com/scalamusique 
Pierre Prat, 
né à El Biar et ancien de Volta. 
Mardi, 24 Août 2010 
Zerrouki ( zerroukisid@hotmail.com ): ali 
je recherche marie france ayant habité à alger au niveau de la grande poste, tenait ou travaillait dan s 
une agence immobiliére à la rue d'ISLY. Tres proche de la famille zerrouki des bains romains. 
SALUTATIONS 
Lundi, 16 Août 2010 
frederique pons ( freddypons@orange.fr ): pons 
bjr a tous et d'abord merci pour ce site, je suis a la recherche des personnes ayant connu mon grand-
pere Pons Antoine Sauveur instituteur a alger et dans ces environs je sait qu'il a ete en poste au 
groupe scolaire de Guyoville en janvier 1949,et aussi de la famille perrissoud epouse bachet bijoutier 
de son etat. merci a tous 
Dimanche, 15 Août 2010 
adane ( aerika52@yahoo.com ): rectificatif 
Bonjour, je viens rectifier ma recherche de vendredi 9juillet, le nom c est Mr Lacoum Jean de Douéra. 
Salutations. 
Samedi, 10 Juillet 2010 
adane ( aerika52@yahoo.com ): recherche 
Bonsoir, je voudrais dire a Mme Yolande Marigaliano que Lila Bournane est une connaissance a moi, 
je me ferais un plaisir de lui faire part de votre recherche la concernant par l intermédiaire de sa nièce 
Fatiha qui est mon amie. Cordialement. 
Samedi, 10 Juillet 2010 
adane ( aerika52@yahoo.com ): recherche 
Bonsoir, j ai trouvée aux puces 2tableaux récompenses de médaille de bronze signés de sa Majesté le 
Roi des Belges et son SAR Mgr le comte de Flandre au nom de  Monsieur Lacome Jean surement 
viticulteur dans les années 1897  a Douéra (Alger), et voudrais les restituer a ses parents. Si quelqu 
un les connait, je suis a leur disposition pour les leur remettre. Cordialement, Mme Adane. 
Vendredi, 09 Juillet 2010 
santamaria ( helen.santamaria@free.fr ): recherche rodriguez 
bonjour a tous 
je recherche des informations pour retrouver =valeriane RODRIGUEZ née entre 1920/1930 alger vivait 
rue de mulhouse et ensuite tagarins   -" un frere est né en1921 raymond " fille de valeriano 
ROdriguez et GUilabert  josephine 
merci d avance 
 a bientôt 
Samedi, 12 Juin 2010 
Aurélie Bence ( aurelie_bence@yahoo.fr ): Grand-Père Bien Aimé ! 
Bonjour, je découvre ce site et je me lance: 
Mon Grand-Père s appelait Aimé BENCE et a vécu à SAOULA,il s'est marié à Evelyne BOSSE et ils ont 
eu 2 enfants : 1 fils (mon papa)Jean-Robert  né à ALGER en 1953 ainsi qu' une fille Geneviève née à 
Casablanca en 1957. 
Je suis à la recherche de toute information concernant ma famille, mon Grand-Père Cheri est mort en 
1996 et je souhaite réunir des photos / articles / ou autres qui me permettront de "preciser" mes 
souvenirs personnels + rencontrer par votre intermediaire mes "ancêtres" !! 
Bien à vous, 
Aurélie. 
Mardi, 08 Juin 2010 
siham ( sissy92@live.fr ): pour mme Lenoir et m.le maire. 



Ce courriel est adréssé à Mme Laurence Lenoir et m.le maire. 
bonjour,Je m'appelle amakkas siham j'ai 12ans et je vais bientot avoir 2 opération de mes 
jenoux prce-que j'ai mes rotules qui sont déplacé et sa peut ètre grave .je ne peut plus 

monter les éscaliers parce-que j'habite au 5ème étage et se n'est pas la première fois 
que je vous envoi 1 courriel et votre réponsse est toujour la mème"j'ai envoiyée le dossier 
a mme lenoir" alors maintenant je voudrais avoir une autre reponse silvouplait.je n'en 
peut plus de plus sa fait 4 jours que je ne suis pas aller au collège mes jambe son coinssé 
je ne peut plus les bougé 
mercii de me repondre  
cordialement. 
Mercredi, 02 Juin 2010 
Marti ( vachement-meuh@hotmail.fr ): recherche proche/ parent ! 
je recherche mon beau-frère, qui s'avère être un homme de la soixantaine, née à Chenagas en 
Algérie, son père est Yves Marti , mais il en le sait peut-être pas! 
Je m'appelle Richard Marti et je suis également le fils de Yves Marti 
  
Lundi, 24 Mai 2010 
ledanois emile ( colette.ledanois@neuf.fr ): recherche amis(es)d'hussein dey 
je suis ne a alger rue de lyon le 25mars1936 et aimerais retrouver des amis(es) merci 
Mardi, 18 Mai 2010 
hamici ( h.hamici@yahoo.fr ): recherche 
bonjour,je souhaite retrouver mes amis de classe de l'école 
des garçons de baba-hassen..1958..1960. 
merçi 
Jeudi, 13 Mai 2010 
OLIVIERI Jacques ( jncavilo@hotmail.com ): Recherches... 
Nom OLIVIERI prénom Jacques ; Ménerville, Alger, Fort l'Empereur, Rue Duc des Cars... Ca vous dit 
quelque chose ? 
Mardi, 04 Mai 2010 
bylou ( nabylislam@gmail.com ): visite au bled 
sur un forum similaire,j'ai proposé benevolement mes services à ceux qui voudraient voir ou parler de 
maison carrée,belfort etc...je n'ai reçu qu'une salve d'insulte racistes et autres.peut etre que ce forum 
est plus civilisé et je reste à votre entiere disposition.fraternellement 
Mardi, 13 Avril 2010 
bylou ( nabylislam@gmail.com ): actes de propriété 
bonjour, juste pour vous informer que beaucoup de pieds noirs ont recupéré leurs biens en algerie en 
rapportant leurs titres et autres papiers. 
Mardi, 13 Avril 2010 
llopismarcel ( marcel.llopis@sfr.fr ): retrouver 
Bonjour Marc j'aimeré retouver mes amie de Baba-Hassen et Mercie photo des 
Samedi, 03 Avril 2010 
Gérard Bonnin ( gerard.bonnin@gmail.com ): Villa des Clapotis Fort de l'eau 
Je cherche des personnes qui auraient connu cette villa sur la plage de Fort de l'eau de 58 à 62. 
Merci d'avance 
Gérard 
Jeudi, 01 Avril 2010 
Guest ( lolita.michel@hotmail.fr ): AVIS DE RECHERCHEADRESSE MAIL 
ERRONEE 
Suite à mon avis de recherche concernant Barthélémy Kaolés, je vous prie de bien vouloir noter que 
mon adresse mail comporte un point entre mon prénom et mon nom. MERCI 
Mardi, 30 Mars 2010 
GONZALEZ Lolita ( lolitamichel@hotmail.fr ): AVIS DE RECHERCHE 
Je recherche un camarade d'El-Biar qui s'appelle KAOLES Barthélémy (je ne suis pas sure de 
l'orthographe)  cordonnier. 
Mardi, 30 Mars 2010 
Florence Touya ( florence.touya@laposte.net ): recherches 
bonsoir/bonjour, 



je recherche des personnes ayant connu ma maman, Anne-Marie Martinez, née à Arzew le 29 février 
1944. Elle a fréquenté l'orphelinat des soeurs trinitaires à Misserghin. Elle est décédée lorsque j'avais 
8 ans et je ne sais pratiquement rien de son passé... 
Samedi, 27 Mars 2010 
julia ( danielrib@libero.it ): recherche 
les habitants de ain taya ou s'ont ils? je cherche les amis de mes grand parents rimauro giuseppe sa 
femme ribot odette,ma mere rimauro christiane et sa soer lucienne.habitient a la villa lucri. je voudrai 
connaitre quelq'un et voir des photos. 
merci  
Mercredi, 24 Mars 2010 
julia ( danielrib@libero.it ): amitiè 
je cherche des amis de ma mere rimauro christiane,neè en 1943.ecole a rouiba et habitè a ain taya  
Mercredi, 24 Mars 2010 
medamine ( mebddip@yahoo.fr ): recherche amis d'enfance 
BONJOUR ! 
Tout d'abord merci pour le concepteur de ce site que je viens de decouvir. 
 Je recherche des amis d'enfance qui ont habité la rue du Blockhaus à carteaux ORAN 
avant 1962 et en particulier Jocelyne SANCHEZ et Christian PEREZ.Avoir de leurs 
nouvelles me ferait un énorme plaisir. 
Samedi, 06 Mars 2010 
Fatiha ( toure.karine@gmail.com ): Recherche Maryvonne FOUKA 
Bonjour, 
  
Je recherche Maryvonne qui habitait dans une ferme près de Fouka ville dans les années 68-70. Elle 
vit actuellement en France. C'était une amie a ma mère et elle aimerait la revoir après toutes ces 
années. Merci d'avance. 
Mercredi, 03 Mars 2010 
Michele DEJEAN ( lerhun.michele@neuf.fr ): Recherchons nos AMIS !! 
Bonjour a tous, Nous habitions au 7 Rue de Lyre a ALGER (Familles DEJEAN / BAUMEL) et ma Maman 
et Grand-Mere etaient les concierges de l'immeuble. Mes Freres ont frequenté l' Ecole des FRERES 
LAVIGERIE et ma Soeur Danielle et moi , l' Ecole des SOEURS "St Vincent de Paul" derriere la 
Cathedrale. Nous serions tres heureux de retrouver tous ceux qui nous ont connu afin de nous 
rappeler nos meilleurs souvenirs. A bientot j'espere !! 
Mardi, 02 Mars 2010 
Khenifsa Chakib ( khenifsa-expert@hotmail.com ): Habitant 45 rue Mogador 
Alger centre 
Je reprend mon texte, je suis à la recherche d'anciens habitants (avant 1962) de l'immeuble 45 rue 
Mogador à Alger Centre et surtout ceux du 4eme étage pour échanger des informations et photos 
Mardi, 26 Janvier 2010 
Khenifsa Chakib ( khenifsa-expert@hotmail.com ): Recherche ex habitant du 
45 rue Mogador ... 
Je suis recherche d'anciens habitants de l'immeuble situé à la rue Mogador à Alger centre surtout ceux 
du 4eme étage pour échangé certaines informations conc ernant cette immeuble 
  
Mardi, 26 Janvier 2010 
ROTA / MARIGLIANO YOLAND... ( n.yoland@hotmail.fr ): recherche 
Bonjour à tous, il est encore tant pour vous souhaiter une excellente année 2010 pour 
vous et vos familles. 
Je suis à la recherche de mon amie Leila BOURNANE qui habitait les H.B.M  du Ruisseau 
au 5 ème étages en face du batiment T.  ainsi que mes anciens copains (es)Robert SAËS, 
Danielle FOLLACO,  André BUCCIERO. Jean et Annie PADUANO, ils peuvent me contacter 
par émail. 
Lundi, 25 Janvier 2010 
Guest ( andrewdamani@yahoo.com ): Anciens etudiants UGEMA Allemagne 
Federa... 



je suis a la recherche des anciens etudiants de l UGEMA en Allemagne Federale entre 1957 et 1964. 
Egalement les anciens refugies algeriens en Allemagne entre 1955 et 1964. Ceux de Hamburg, 
Hanover, Köln, Bonn. La plupart sont probablement decedes....que Dieu benisse leur ame. 
Contacter: couscousjambonfume@yahoo.com 
Vendredi, 15 Janvier 2010 
BAB21 ( gilbert.disinno@aliceadsl.fr ): rue J.J. ROUSSEAU 
je recherche pour agrandir notre groupe de retrouvés(ées) les anciens des rues J.J. ROUSSEAU et 
FRANKLIN, à B.E.O notamment: 
Christian PEREZ (jouets), Josette GILABERT (père aveugle), la famille MARI ENTICO BRIAS COMAS 
Jean-Paul, Marie-Hélene, Charles, Denise, Louis. 
Si vous pouvez nous aider,merci de me contacter. 
Bien amicalement. 
  
Jeudi, 31 Décembre 2009 
Guest ( marc.morell@gmail.com ): Photos de l'Ecole Volta 
Pour Gérard...et ceux de Volta 
Les plus récentes photos de l'Ecole Volta sont à : 
http://alger50.org/cms/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=32:volta&Itemid=11
6 
ou à partir du menu principal de gauche : 
Photos / Marc Morell 2004 / Volta 
Je vais aussi les rattacher à la rubrique de l'Ecole. 
Amitiés 
Marc 
Jeudi, 26 Novembre 2009 
souvenirs ( zucchelli@free.fr ): philppe zucchelli 
tu vas bien? tu te souviens evidemment de moi que deviens tu depuis l etang de berre  et meme 
depuis alger? 
Mardi, 10 Novembre 2009 
Guasch ( mg.guasch@hotmail.fr ): photos volta 
Bonlour 
Je ne retrouve pas dans votre nouveau site les photos des differents lieux de notre école Volta (cour, 
salle de gym, classes, exterieur...). Comment les revoir????? 
Merci 
Gérard 
Samedi, 07 Novembre 2009 
coppola danielle ( coccinelle6848@hotmail.fr ): val fleuri (el-biar) 
je suis a la recherche de personne qui ont connu jacqueline scotto di mazzaro ,villa mazella a el-biar 
quartier val fleuri , 
Mercredi, 04 Novembre 2009 
djamila bouziane ( pouhebjamila@yahoo.com ): Trouver mes anciens amis 
(ies) 
je suis a  la recherchede tous les copains et copines qui ont frequente : 
lycee technique des garcons - palmiers - a oran entre 1985 et 1988. comme cherfaoui ismail du sidi 
houari, ... 
CEM 1981-1985 EX. JEANNE D'ARC (CHERIAT ALI CHERIF) A ORAN - CAVIGNAC. 
Primaire  1975-1981 Jules de renard ( bachir ibrahimi) a oran - la rue d'arzew. 
  
contactz-moi a cet email pouhebjamila@yahoo.com 
Mardi, 20 Octobre 2009 
Marc Boronad ( marc.boronad@wanadoo.fr ): le littoral algérois 
Je suis l'auteur d'"Alger Le Clos-Salembier" éditions Alan Sutton et je prépare actuellement "le littoral 
algérois de Cap Matifou à Cherchell", je recherche des photos de famille concernant les villes 
d'Hussein-Dey, Fort de l'Eau, Castiglione, Tipasa, Cherchell. 
Je serais très reconnaissant à ceux qui voudraient bien participer à la construction de ce livre en 
m'envoyant des documents. 
Vendredi, 09 Octobre 2009 
ORFILA ( julien-rachel@hotmail.fr ): recherche famille ORFILA 



Bonjour, 
Je recherche mes origines notamment du côté de mon père qui est né à Alger. Son nom de famille est 
ORFILA, je cherche à savoir s'il resterait de la famille en Algérie. Son père ORFILA Jean est mon 
pendant la guerre et sa mère aussi Paulette VIGNON. Si qqn peut m'aider.Merci d'avance. 
  
Mercredi, 30 Septembre 2009 
JR84 ( pauline.latremoliere@hotmail.fr ): Pour Yvon Tailleu 
J'ai decouvert aujourdhui une archive datant du 25.05.08 de la part d'Yvon Tailleu, concernant ma 
famille, je sais que je ne suis pas Balaguer , qui effectivement est mon cousin, et qui a bien ete 
professionnel de football , je t'adresse un grand coucou, on a grandit ensemble, au Palais d'ete puis 
on s'est revus en France à Corbeil où l'on a travaillé à Creté... Je suis installé depuis 30 dans le 
Vaucluse, amicalement, Jean René Latremoliere 
Vendredi, 25 Septembre 2009 
JR84 ( pauline.latremoliere@hotmail.fr ): Reponse à Tailleu Yvon 
  
J'ai decouvert ce soir meme une archive datant du 25.05.08 où Yvon Tailleu parlait de ma famille, je 
suis en effet le fils de René Latremoliere, Jean Rene. Je sais que je ne suis pas Balaguer , qui 
effectivement est mon cousin, et qui a bien ete professionnel de football , je t'adresse un grand 
coucou, on a grandit ensemble, au Palais d'ete puis on s'est revus en France à Corbeil où l'on a 
travaillé à Creté... Je suis installé maintenant dans le Vaucluse depuis 30ans, amicalement, Jean 
René Latremoliere 
Vendredi, 25 Septembre 2009 
ouari dominique ( yoko72@cegetel.net ): lavarande 1958 
Bonjour 
Mon père, ouari rené a été le créateur du centre social de Lavarande. Je viens de découvrir qu'une 
jeune Kabyle s'est occupé de moi à l'époque. Mon père était chargé de développer l'instruction des 
jeunes garçons et filles et ce jusqu'à ce que l'armée réquisionne le centre en 1961.Si vous avez connu 
ce centre de 1958 à 1961, pouvez vous me raconter, me faire parvenir des photos, mon père va avoir 
86 ans et les souvenirs commencent à être flous. 
Merci d'avance 
Samedi, 19 Septembre 2009 
Faner Danielle ( danielle.faner@wanadoo.fr ): Recherche 
  Bonjour à tous, je recherche Marie-Jeanne Escandelle, elle habitait dans une ferme sur la route 
d'Aïn-Taya, en face de la ferme de mes parents, nous prenions le car ensemble pour allert à l'école à 
Rouïba, elle avait une petie soeur Marcelle, merci à toutes personnes qui pourraient me donner de 
leurs nouvelles . amitiés  Danielle 
Samedi, 05 Septembre 2009 
Faner Danielle ( danielle.faner@wanadoo.fr ): Recherche 
  Bonjour à tous, je recherche Marie-Jeanne Escandelle, elle habitait dans une ferme sur la route 
d'Aïn-Taya, en face de la ferme de mes parents, nous prenions le car ensemble pour allert à l'école à 
Rouïba, elle avait une petie soeur Marcelle, merci à toutes personnes qui pourraient me donner de 
leurs nouvelles . amitiés  Danielle 
Samedi, 05 Septembre 2009 
Marie Laurence LENOIR ( pgazzarin@free.fr ): Recherche Fayrouz 
Bonsoir, 
J'ai retrouvé Fayrouz. Très grand merci à tous ceux qui m'ont aidée. Merci à Mr MOREL pour avoir 
conçu et fait vivre ce site. 
Jeudi, 03 Septembre 2009 
Marie Laurence LENOIR ( pgazzarin@free.fr ): Recherche FAIROUZ BEN 
BRAHIM 
Bonjour, 
Je suis toujours à la recherche de FAIROUZ BEN BRAHIM. Selon diverses informations recueillies, elle 
aurait effectivement quitté le 4 rue Voltaire et déménagé à Hydra. Or, il semblerait qu'une famille BEN 
BRAHIM habite aujourd'hui à proximité de l'ambassade de France, rue Abdelkader Gadouche à 
HYDRA. 
Merci à toute personne connaissant cette famille de faire part de ce message et de mes recherches. 
Plus généralement, je remercie toutes les personnes qui pourraient m'apporter leur aide. 
Marie-Laurence 



Mardi, 01 Septembre 2009 
Marie Laurence LENOIR ( pgazzarin@free.fr ): Recherche FAIROUZ BEN 
BRAHIM 
Bonjour, 
Je suis toujours à la recherche de FAIROUZ BEN BRAHIM. Selon diverses informations recueillies, elle 
aurait effectivement quitté le 4 rue Voltaire et déménagé à Hydra. Or, il semblerait qu'une famille BEN 
BRAHIM habite aujourd'hui à proximité de l'ambassade de France, rue Abdelkader Gadouche à 
HYDRA. 
Merci à toute personne connaissant cette famille de faire part de ce message et de mes recherches. 
Plus généralement, je remercie toutes les personnes qui pourraient m'apporter leur aide. 
Marie-Laurence 
Mardi, 01 Septembre 2009 
M.Zohra ( rosa15_hottered@yahoo.fr ): recherche 
Bonjour à tous, je lance un appel à tous les Bencourtois de la Rue de l'union et du Bd VILLAREY 
Joyeuse à Belcourt afin de m'aider dans mes recherches et que je remercie par avance. 
Je suis à la recherche de Mme ABECASSIS Marthe qui détemait une petitez mercerie au 32 Rue de 
l'union le magasin s'appelait (Magasin Marthine) cette dame avait un garçon et une fille et elle était 
veuve ,elle habitait au N°2 Bd de VILLAREY Joyeuse je compte sur tous les Belcourtois que je 
remercie encore une fois. 
  
Mardi, 01 Septembre 2009 
GOIN Michelle Epouse BILL... ( michelle.billot@laposte.net ): ancienne élève 
du lycée du Ruisseau 
bonjour, 
Ancien élève du lycée du Ruisseau à ALGER section commerciale, de 1958 à 1962, je suis contente de 
retrouver les sites concernant les personnes qui ont habité à Alger et que j'ai croisées et à qui 
j'adresse mes meilleures pensées. 
BILLOT Michelle 
Mercredi, 26 Août 2009 
Marie Laurence LENOIR ( pgazzarin@gsm-granulats.fr ): Fairouz 
Je recherche une amie d'enfance qui s'appelait Fairouz Ben Brahim et qui habitait 4 rue Voltaire (Place 
du 1er mai)à Alger. Il semble qu'elle ait pu déménager dans la cité cellier d'hydra. 
  
Vendredi, 21 Août 2009 
Zohra ( rosa15_hottered@yahoo.fr ): recherche 
Bonjour à tous, c'est au hasard que je suis tombé sur ce site qui peut etre me portera chance. Je suis 
à la recherche de mes enseignantes de 
l'école primaire de filles Rue VIGNARD en Algérie il s'agit de Mme Chantal BOURDON qui habitait du 
coté du marché CLAUZEL, en montant  de la rue RICHELIEUX pour aller ver la petite ruelle qui mene 
vers le tunnel ,son mari s'appelait Jacques et elle avit une fille qui s'appelait Véronique et Mme 
Jacqueline BLAZY ainsi que Mme TIPA. Je remercie toute personnes qui pourra m'aider de mes 
recherches.Amicalement 
Mardi, 18 Août 2009 
Guest ( al_salah16@hotmai.com ): La pérouse 
Salut tt le monde, tres beau site sur Alger. Si vous voulez voir de nouvelles photos de La pérouse 
(aujourd'hui Tamentfoust). voiçi un site avec des photos récentes 
http://www.tamentfoust.blogspot.com/ 
Samedi, 15 Août 2009 
greetje ( ladomi_56@hotmail.com ): looking for 
hello, 
I "m searching for Mustapha lekherba ,his birthday is in the month of september(25? or 28?)1955 he 
was my friend and has been in Holland (1975-1976).I was in Algeria on 25 may 1976? Now I am 
getting older and marriedI still asking myself how he is now.Is he married also  and does he have 
childeren ? the adress was 18 rue montaigne bab el qued.Algiers. 
Who knows him? 
I don't speak or read french but i can write al little Englisch en speak. 
Thanks 



  
  
  
  
Samedi, 08 Août 2009 
naima ( amanya_11@hotmail.com ): famille mesli 
ja cherche ma famille MESLI qui habite à tlemcen soi ma tente chrifa et ses fils ghouti + ben ali + 
HAFID SID haloui jdid et merci infignement 
Jeudi, 06 Août 2009 
Mechti Omar ( ah7tval@orange.fr ): Anciens du Champ de manoeuvres. 
Mes coordonnées. courriel: ah7tval@orange.fr tel: 03.44.57.08.75 ( vers 20heures). Merci pour tout et 
bonnes vacances.Amitiés. 
Mercredi, 05 Août 2009 
MECHTI Omar ( ah7tval@free.fr ): Retrouvailles des anciens du Champs de 
... 
Bonsoir. C'est avec une réelle émotion que j'ai découvert les anciennes photos de classe du collège 
Luteaud.J'y étais de 56 à 61.Mes amis de classe sont tous là...un choc!Je me rappelle de Doriat Pierre 
dont le papa était notre "prof" en CM2.J'ai retenu les noms suivants: Versini dit "lulu"-Camps-Blot-
Remy-Lavanceau-Guedj-Gentil. Les "profs":Mrs Maillot-Tordjman-Lorado-Labidi-Perez dit "popol". On 
me dit qu'il y aurait une amicale des anciens du Champs de Manoeuvres.Y aurait-il quelqu'un pour 
m'en dire 2 mots? Mille merci. Amitiés à tous. 
Mardi, 04 Août 2009 
Danielle ( opheliejuraga@wanadoo.fr ): Famille Bence 
Bonjour, 
Je recherche la famille Bence qui habitait Lavarande. Ils avaient trois filles: Nicole, Viviane et Joelle. 
Merci 
Samedi, 01 Août 2009 
quibech ( pferra@club-internet.fr ): danielle 
je suis toujours a la recherche de monique taliercio des tournants rovigo. merci aux personnes qui 
pourraient me donner de ses nouvelles 
Jeudi, 23 Juillet 2009 
Larous Rachid ( souriant1951@hotmail.com ): Recherche Abeo Joseph 
Je suis à la recherche de mon ancien instituteur nommé abio ou  (abeo) joseph, qui etait un apelé 
sous les drapeaux français de 1960 à 1962, il avait environ 22 ans à ce temps. Il a fait son service 
national et en meme temps instituteur au village selloum, commune de maillot departement de 
grande kabylie algerie, j'avais 11 ans en 1962.  Je demande si il est en vie, ou si quelqu'un le connait 
qui me contacte sur mon email, souriant1951@hotmail.com, et je me nomme LAROUS Rachid, je vous 
serais reconnaissant et merci  de votre aide. 
Dimanche, 14 Juin 2009 
gilles ( gilles.yvorra@orange.fr ): recherche 
qui peut me donner des nouvelles de Kader Ouchefoune dit "le rouqiun" ainsi que de ses soeurs. Ils 
habitaient rue auguste Hardy (le hamma) maison le HALLES du bas. Gilles 
Mercredi, 27 Mai 2009 
Boualem ( th_boualem@yahoo.fr ): Cousins 
Bonsoir, 
je suis à la recherche de mes  cousins et cousines, Abdelkader, malika, et d'autres dont je ne connais 
pas les prénoms. ils sont nés  à babeloued dans les années 30,40,50 originaire de sidi aich (bejaia)  
que mon oncle said à quitté en 1910, il s'installa à la rue bouzreah (lotfi), oncle s'appelait Said décédé 
en 1965 (travaillat à bastos) et tante saadia. mes cousins ont quitter l'algerie depuis 1962 et on les a 
perdu de vue. si qlq peut m'aider ou me renseigner pour rentrer en contact avec eux. je suis leurs 
cousin paternel. 
je salut au passage tout les enfants de bab el oued, de la rue Rosetti, condorcet, rue montaigne. 
amicalement boualem  
  
Jeudi, 14 Mai 2009 
reine ( christine.bernard.88@hotmail.fr ): comment corriger son Email 
bonjour , il y a 1 faute a mon Email comment y remedier s v p 
Vendredi, 24 Avril 2009 



garouane ( garouane4@hotmail.com ): recherche 
Bonjour,je cherche un ami d'enfance Mr Abderazzak ( famille SNOUSSI) qui a quitté El jadida au 
Maroc en 1966 pour s'installer à Oran en Algerie merci pour toutes informations 
Vendredi, 24 Avril 2009 
reine ( christine.bernard88@hotmail.fr ): Freha 
bonjour , j'aimerais dialoguer avec sandrine Larbi nee le 24 janvier 1966 marié a freha en 1982 
sandrine si tu me lis contacte moi 
reine 
Vendredi, 24 Avril 2009 
reine ( christine.bernard88@hotmail.fr ): patronyme LARBI 
bonsoir 
en 1969 , le sieur LARBI decede il y a quelques annees residait Cité  DIAR DJEMDA bloc 04 day a 
alger, peut on me renseigner ,  sa famille reside 't'elle a la même adresse, quelqu'un pourrait me 
renseigner ,j'aimerais prendre contact avec sandrine Larbi 
merci a vous 
cordialement  reine 
Jeudi, 23 Avril 2009 
jacqueline zammit lantonn... ( jacqueline.zammit@orange.fr ): recherche 
photos de classe 
bonjour je souhaiterais trouver des photos de classe de garçons de l'école sadi carnot des années de 
1946 à 1952.Merci par avance et pour tous résultat veuilez me les envoyer sur mon e-mail. 
Dimanche, 15 Mars 2009 
fahed ( sabou3i@hotmail.fr ): monsieur 
Salut, et merci pour le concepteur de ce site. Je suis algérois, plus précisément birkhademois. Je serai 
heureux d'y accueillir ceux qui voudraient venir y rechercher leurs souvenirs ou marcher sur les pas de 
leurs (nos) parents. Je veux aussi faire un appel aux gens qui auraient de vieilles photos de 
Birkhadem, une association de la petite ville de banlieue algéroise a lancé un site consacré à la cité 
des orangers. Le site ayant besoin d'animation et d'enrichissement. Il est ouvert à tous, un accueil 
chaleureux vous y sera réservé. http://www.birkhadem.org/ Merci énormément pour ce site. N'hésitez 
pas à me contacter sur mon mail. 
Jeudi, 12 Mars 2009 
PUIG ( ely-med.p@orange.fr ): Elyane 
1.03.2009 Mon oncle (par alliance) s'appelait Angelo MONICO né à KOLEA en 1900, décédé à 
Marseille en 1970. Je l'aimais beaucoup et j'ai encore son souvenir. Je fais actuellement la généalogie 
de ma famille. Je souhaiterais avoir des renseignements surtout sur son ou ses métiers. Je crois qu'il a 
été chauffeur de car, a aussi tenu un café à Alger. Merci si quelqu'un peut m'aider. J'embrasse tous 
les pieds noirs qui survivent encore... 
Dimanche, 01 Mars 2009 
PIERRE ( piereannie@hotmail.fr ): RECHERCHE 
Bonjour a tous je recherche des amies de la cité des eucalytus b1,je suis pierre.et des photo pour 
souvenir merci amitiés a tous. 
Samedi, 14 Février 2009 
Doménech ( reneedmnch@gmail.com ): Recherche algéroise 
Bonjour, et bravo à l'initiateur de ce site dont je prends connaissance. Une possibilité nouvelle 
d'élargir et d'approfondir notre mémoire, de retrouver parents ou proches...de reconstituer ses 
racines. Qu'y-a-t-il de plus indispensable? Précisément, je recherche deux amis d'adolescence : Jean-
Marie Lux et Jamel Aït Si Selmi d'Alger (ils doivent avoir à un an près 68 ans) et Nicole Raynaud, une 
amie du Lycée Delacroix à la fin des années 50. Merci à tous ceux qui pourront m'aider, à mon tour si 
je peux être d'une aide quelconque, voilà mon "profil" en Algérie : née en 1945, école Barnave à Alger 
puis Lycée Delacroix de 1955 à 1962, inscrite au RUA, vacances à La Madrague.A bientôt 
Dimanche, 08 Février 2009 
PIERRE ( piereannie@hotmail.fr ): PHOTO DE CLASSE 
Bonjour Marc ,je voudrais savoir si par la suite on poura trouver dautre école comme la place le lievre 
et lécole sigwalt  rue des lavandières comme photos décoles.Mes amitiés et trés bon site . 
Samedi, 31 Janvier 2009 
Guest ( hierardp@club-internet.fr ): mon livre 
Bonjour Je suis Pieds noir et je voudrai savoir si vous pouvez m’aidez à faire connaître mon roman. Je 
vous joins la première page et le 4eme de couverture Merci par avance Pour se procurer le livre : Pas-



a-pas@club-internet.fr Mon blog http://moto-rando.blogspot.com/ Mon éditeur 
http://www.scribomasquedor.com/livres%20en%20pré-publicité.htm Patrick HIERARD Quand je serai 
grand, je ferai Berbère Éditions du Masque d'Or COLLECTION PAROLES D’HOMMES Laissez vous 
entraîner par la saga de Maurice, l’orphelin de Lorraine, qui débarque au Maroc en 1926 pour y mater 
la révolte des tribus d’Abdel Krim, mais Maurice déteste cette guerre coloniale. Suivez-le quand il 
s’opposera à l’armée américaine de Patton qui débarque au Maroc pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Il aime passionnément le Maroc, mais Maurice sera pris dans la tourmente de ce pays qui 
cherche son indépendance. Meurtres sauvages d’Européens, réponse tribale de l’armée française et 
c’est l’engrenage dramatique. Il échappera à des attentats, il ne vivra plus qu’avec son revolver et sa 
grenade dans la poche. Le calme revient, Maurice trouve sa voix au Sud marocain en aidant les fellahs 
à développer leur agriculture, il est aimé et respecté, Maurice c’est sur mourra au Maroc. 1965, le 
retour mystérieux vers la France : il découvre l’affreux nom de « Rapatriés », il est un étranger dans 
son propre pays, il souffre et sa famille aussi. C’est alors la longue adaptation à son nouveau pays. 
Maurice à 60 ans 
Vendredi, 23 Janvier 2009 
PIERRE ( piereannie@hotmail.fr ): recherche photo pour souvenir 
Bonjour je suis ANNIE MORIN je recherches des personne qui habité le plut proche du 52rue sadi 
carnot alger et si cést posible d'avoir une photo de la rue ,merci  et mes amitiés. et Bonjour a MARC 
MORELLE. 
Vendredi, 23 Janvier 2009 
rachid ( rrbey2@orange.fr ): rampe valée 
si des anciens de l'école de la rampe valée me lisent, et l'ayant fréquenté dans les années 47/51 du 
temps de Monsieur EYCHENNES, notre directeur, qu'ils n'hesitent pas à m'écrire. Nous essayons de 
monter une association de la rampe valée. 
avec beaucoup d'espoir. 
Mercredi, 21 Janvier 2009 
rachid ( rrbey2@orange.fr ): l'Algérie que j'aime 
Le temps m'ayant manqué, depuis mon inscription, j'ai aujourd'hui trouvé 5 mn pour vous dire 
combien le fait, de visionner quelques photos de bab el oued, m'a fait vibrer. Cela me trouble à 
chaque fois que je visite un site sur Alger. Que de fraternité vers des lieux communs ont été perdus. 
Peut-être qu'un jour..... 
Votre site est fabuleux, et combien je me sens petit, car avec un ami nous essayons de monter une 
site sur notre "RAMPE VALEE". 
 Merci pour ces quelques instants de bonheur et de fraicheur.  
Malgré les frimats de la Haute Savoie, je sais que mon après midi sera, grâce à vous, ensoleillée. 
amitiés à tous 

rachid  
Mercredi, 21 Janvier 2009 
toumi ( toumi.r@orange.fr ): mr 
Bonjour Marc D'abord un grand merci pour le site bonne et heureuse année 2009 , à tous les 
ENFANTS D'algerie .je recherche des camarades du Clos Salembier .Je suis parti d'ALGER en 1961 ( 
j'avais 9ans) .j'habitais rue fromentin chez mon gd PERE,toumi abdelkader "il avait un chien noir rex 
très impressionnant".Mon nom toumi rachid , notre maison était dans une descente vers le ravin de la 
femme sauvage . amitiés à tous les peuples du MONDE .rachid toumi 
Dimanche, 18 Janvier 2009 
Gauste ( m.stef@team-santonum.com ): VIRUS ou site piraté 
Bonjour, 
Pour info, il y a dans l'entête des pages Web de ce site un script de redirection vers un site de sexe, 
qui lui-même redirige vers un virus. 
Ceci crée une alerte sur certains anti-virus lors de la visite. 
Je ne crois pas que ce soit l'objet de l'auteur, donc attention à vérifer si le site sous Joomlà! n'a pas 
été piraté pour ajouter ces lignes malveillantes. 
Merci 
Stef 
Mardi, 06 Janvier 2009 
Jean pierre Ryf ( jpryf@aol.com ): Souvenirs 



Je viens de découvrir ce site intéressant.Je suis né en Algérie que j'ai quitté en 1962 et ce pays 
m'attire toujoyrs. j'ai publié aux éditions Atlantica-Seguier (www.atlantica.fr) trois livres qui ont tous 
un rapport avec l'Algérie: En 1999 Algérie, Algérie Que me veux-tu? En 2007 Albert Camus et les 
Algériens:Noces ou divorce? En 2008: Retour au Pays. Nouvelles. 
Dimanche, 28 Décembre 2008 
nostalgie ( impdz16@yahoo.fr ): les amis de yusuf 
Bonjour à tous est particulièrement les anciens élèvent de l'école yusuf du champ de 
manoeuvre et sans oublier aussi de vous transmettre mes meilleures voeux de bonheur et 
de prospérité pour la nouvelle année 2009.Pour ceux qui me connaissent voici mon 
nouveau mail.impdz16@yahoo.fr. 
  
DEJEAN Danielle ( priam51@orange.fr ): Ou etes vous passes ??? 
Bonjour a tous, Nous habitions au 7 Rue de Lyre a ALGER (Familles DEJEAN / BAUMEL) et ma Maman 
et Grand-Mere etaient les concierges de l'immeuble. Mes Freres ont frequenté l' Ecole des FRERES 
LAVIGERIE et ma Soeur MICHELE et moi DANIELLE, l' Ecole des SOEURS St Vincent de Paul derriere 
la Cathedrale. Nous serions heureux de retrouver tous ceux qui nous ont connu afin de nous rappeler 
nos meilleurs souvenirs. A bientot j'espere !! 
Mercredi, 24 Décembre 2008 
visitor ( jpvdp75@yahoo.com ): none 
Merci d'avoir crée ce site. Par hasard, cherchant a rassembler des souvenirs d'enfance je suis arrivé 
sur votre site.J'ai me semble t il été eleve a l'ecole Volta en 1945-46 et 47.Je me souviens de Mrs 
Castelleni,Riera et Baldenweig. Voila pour le moment A bientot JP Vanderpol 
Mercredi, 26 Novembre 2008 
Sylvette BENEJEAN ( pierre.feder@cegetel.net ): SOUVENIRS 
PICHELIN Pierre qui habitait dans le Bât de Bachta au Ruisseau, est RECHERCHE par un camarade qui 
se nomme LYES BENCHABANE. Si vous découvrez ce message, Pierre PICHELIN, contactez-moi par 
téléphone au 04 93 45 63 40 ou sur mon adresse Email. J'ai également habité ces Bâts au 

Ruisseau..... Amitiés ruisséennes - SYLVETTE  
Samedi, 22 Novembre 2008 
SYLVETTE BENEJEAN ( pierre.feder@cegetel.net ): Le Ruisseau 
JE RECHERCHE une amie d'enfance JOSETTE LOPEZ, nous avons fréquenté les mêmes écoles : La 
Corderie au Ruisseau et C.E.T. au chemin Yusuf. JOSETTE si tu découvre mon message tu peux me 
contacter à mon adresse Email ou par téléphone au 04 93 45 63 40. Ne pas laisser passer trop de 
temps, garder nos souvenirs. A BIENTOT -Grosses Bises. SYLVETTE 
  
Samedi, 22 Novembre 2008 
marcus ( jean-marc.hauret1@wanadoo.fr ): souvenir 
quelqu'un peut-il me dire ce qu'est devenue l'écrivaine Anne Loesh? Je cherche également des 
renseignements sur son compagnon de La valise ou le cercueil, jean sarradet 
Mercredi, 19 Novembre 2008 
Muriel BATANDIER ( Batmuriel@aol.com ): Rue BATANDIER ? 
Bonjour,  Mon nom de jeune fille BATANDIER, je viens de découvrir par hasard qu'une rue d'Alger 
porte le nom BATANDIER, je sais qu'un arrière arrière grand oncle à vécu à Alger pouvez-vous m'en 
dire plus. Merci d'avance, bien cordialement,   Muriel BATANDIER 
Lundi, 20 Octobre 2008 
Guest ( piereannie@hotmail.fr ): MORIN ANNIE 
Bonjour,je suis annie morin,je suis né aux 52rue sadi-carnot a alger.Je recherche des amies. 
Mercredi, 15 Octobre 2008 
PIERRE PICCERELLE ( pierreannie@hotmail.fr ): Coté baséta 
Bonjour 
Je suis PIERRE PICCERELLE. 
Je suis né en 1943 aux 3rue nelsone cherico coté baséta.école place le lievre,puis partie habité la cité 
des ecalytus BT 1 face ala gendarmerie.Recherche amies et connaisances Mes amitiée atous et merci 
pour le résponsable du site. 
PIERRE PICCERELLE. 
Lundi, 13 Octobre 2008 
école yusuf ( marc.morell@ird.fr ): école yusuf 



Bonjour Marc Morell et sans oublier tout les enfants d'algerie,je vient de découvrir ce site 
auqu'elle j'aurai l'espoir de retrouvez mes anciens camarades de classe de l' école yusuf 
champ de manoeuvre alger année 1956/1961, recevez le bonjour d'alger et à bientot. 
impdz16@yahoo.fr 
Lundi, 13 Octobre 2008 
Michelle GOUJON ( athlantis@aliceadsl.fr ): André GOUJON 
bonjour à vous tous, 
pour le plus grand plaisir de mon père André-Jean GOUJON né à Rouiba en 1934,  je suis à la 
recherche de tableaux que mon grand-père André GOUJON de Rouiba (Algérie) a peint,si vous avez 
qulques informations ou des toiles de mon grand-père contacter moi : athlantis@aliceadsl.fr 
merci à vous tous - amicalement - Michelle GOUJON 
Lundi, 13 Octobre 2008 
Mahfoud X ( marc.morell@ird.fr ): Mme Marti 
Mmes et Mrs Bonjour ! 
je suis à la recherche de mon ancien professeur de Latin et français 
mme MARTI exercé au lycée Victor Hugo-Gautier d'Alger Centre 
de 1963 à 1968 Elle a dûe quitter Alger vers 1969 à peu prés. 
S'il y a des suites me contacter S.V.P. 
a.khemissa@laposte.net  
Lundi, 13 Octobre 2008 
Mohamed Benmabrouk ( marc.morell@ird.fr ): Baba-Hassen 
Pour Chapus Delphine de la Gironde. C'est au moins la 5ème fois depuis hier que j'écris ce texte sans 
possibilité de l'envoyer. Je vais donc l'écourter pour essayer. Voilà : je suis allé à Baba Hacene pour 
vous et je vous ai ramené quelques photos. Indiquez-moi une adresse email pour vous les envoyer. La 
mienne est : moh.benmabrouk@yahoo.fr Si message passe, je vous écrirai encore pour vous raconter 
ce que j'ai vu. Amicalement, Mohamed. 
moh.benmabrouk@yahoo.fr  
Lundi, 13 Octobre 2008 
Delfine Chapus ( delfyne_33O1@hotmail.fr ): Baba Hacene 
Bonsoir Mohamed! 
Je suis désolé tout d'abbord de mon absence sur ce site! mais voilà les renseignements que je voulais 
je les aient eu car j'ai pû enfin partir en Algérie cet été, j'avais la chance d'avoir un ami dont le papa 
était bien placé surla région de Béjaia. Je me suis rendue à Baba Hacene, j'ai enfin pu retrouver la 
tombe de mon grand pere et du reste de ma famille, les gens ont été plus qu'adorable, tous autant 
qu'ils sont ils sont vraiment accueillants c'est impressionant! Il était temps que je trouve le moyen 
pour y allé car ma maman avait peur d'être déçue, et aujourd'hui elle s'est fait pleins de contacts... 
nous avons manger dans l'ancienne ferme caratala ... enfin sincèrement, ce séjour est inoubliable... et 
je pense que si la situation nous le permet, nous y retournerons bientôt... 
Merci pour toute votre aide, de france et d'Algerie... 
Lundi, 13 Octobre 2008 
Ruisseau ( marc.morell@ird.fr ): St Bonaventure 
recherche anciens de l'institution St Bonaventure et du lycée technique du ruisseau section 
commerciale 
christian.dange@free.fr  
Lundi, 13 Octobre 2008 
BORNAREL EP COLOMA ( rosecoloma@free.fr ): BORNAREL EP COLOMA 

 j'abuse de votre site, Monsieur Morell . 
en espérant avoir des nouvelles d'un ami d'enfance Norbert BALDACHINO, mon pére a fait son srvice 
militaire avec son ppa qui s'appelait Philippe. ses parents en revenant d'algérie était dans la ville 
d'avignon. 
norbert si tu lis ce message tu peux me joindre pas e-mail. peux-être à bientôt. 
amitiés rose-francette 
le 29/09/2008 
Lundi, 13 Octobre 2008 
hamiche ( zaidi48@yahoo.fr ): hamiche 
cherche mon frere moh-ouali qui a quitte l algerie en 1973 derniere adresse saint marcelin et une 
anciene amie de la famille des annes 1960 a tigzirt elle s appele mireil busau si tu te souvient de moi 



je suis le petit said qui est tonber de la presqu il   et mon ancien directeur des annee 1960 reneri moi 
je suis le petit chitane pour lui 
Lundi, 13 Octobre 2008 
Amiche ( said.bab@hotmail.fr ): Amiche 
merci pour ce site qui nous permet de trouver d'anciens amis profs ou instituteurs ou famille tous 
simplement 
Dimanche, 12 Octobre 2008 
Sylvie Souple ( sylvielesouple@yahoo.fr ): Serge et Annick Lesouple 
Bonjour, 
Je suis toujours a la recherche de personnnes ayant connu mes parents Serge et Annick Lesouple, 
serge était artificié pendant la guerre il habitaient a Tamalat, je suis née a Marengo merci de me 
répondre sur ma boîte mail sylvielesouple@yahoo.fr 
Sylvie Souple 
Dimanche, 12 Octobre 2008 
OrlyAmsellem ( morell@free.fr ): Saffar-Henriette 
Bonjour 
Je recherche pour ma mere des temoignages de personnes qui etais pendant les annees 38-45 a 
l'orphelinat de beni-messous . Je recherche aussi jannine minando / suzanne gallea / rose verde /et le 
neveux de madame berthe mercier l'institutrice a l'orphelinat je remercie d'avance toute les personnes 
qui pouront reconstituer les souvenirs de ma mere. 
le nom de ma mere Saffar Henriette 
orly amsellem 
orlyamsellem@walla.com 
Dimanche, 12 Octobre 2008 
morell ( morell@free.fr ): Améliorations du site 
Bonjour, 
Je suis désolé si je n'ai pas encore pu trouver le moyen de dater les messages et de mettre tous les 
menus en français... 

Encore un peu de patience...  
Et merci de vos remarques toujours constructives... 
Amicaleemnt 
Marc  
  
  
Jeudi, 09 Octobre 2008 
Guest: 'envoi des messages 

pourquoi ne pas donner les instructions en Français : submit reset  ...?????  Encore merci pour 
les néophytes ! 
  
Jeudi, 09 Octobre 2008 
Guest: suggestion amicale 
Svp M. Morell, pourquoi ne pas dater les messages?  Merci d'avance et merci pour votre site 
Jeudi, 09 Octobre 2008 
capecchi ( jabourguigne@wanadoo.fr ): recherche cousin 
me suis trompée dans mon adresse-mail dans la recherche  de mon cousin et sa femme 
Mardi, 07 Octobre 2008 
capecchi ( jabourguignz@wanadoo.fr ): recherche cousin 
recherche cousin Roland  et sa femme qui habitaient le ruisseau et travaillaient en usine ;les avons 
connus à la mort de mon papa , avons passé de très bons moments ensemble et les avons reperdus 
de vue lors de notre arrivée en Métropole.La dame était originaire du Tréport donc je pense qu'ils sont 
peut être retournés dans cette région . 
Mardi, 07 Octobre 2008 
Yves Durand ( rolandeyves@orange.fr ): Piano bar du square Bresson 
Bonjour Monsieur, 
  
Et bravo pour la qualité de votre outil ‘’Alger50.com’’… J’en ai pris cet après midi plein les Yeux. 



  
J’ai comme beaucoup quitté Alger en juillet 62 et ma famille et moi, sommes depuis installé dans le 
Vaucluse… A 72 ans, l’âge des nostalgies est là et je recherche sans succès le nom d’un Piano-Bar ou 
j’ai, un jour de 1959, rencontré ma femme… Endroit à la mode des années 50, il faisait l’angle entre le 
square Bresson et le Boulevard de la République, à l’opposé de l’Opéra …J’ai conscience du caractère 
puéril de ma démarche mais j’avoue humblement que je serais heureux de retrouver ce nom. 
  
Peut être pourrez vous m’aider ? 
Par avance merci. 
Votre dévoué 
Yves Durand 
  
P.S. : Je tente moi aussi d’œuvrer au rapprochement des peuples, et souvent de midi à minuit 
Samedi, 04 Octobre 2008 
Cyrilette MICHEL ( marc.morell@ird.fr ): Cyrilette MICHEL 
qui me reconnait? je suis cyrilette MICHEL né en 1933 à hamman bou hadjar ,si vous aussi voulez me 
revoir ou me parler, lancez un appel à bientôt peut-être. 
  
Ecrire à tataghis31@wanadoo.fr  
Vendredi, 03 Octobre 2008 
Lucien Santiago ( marc.morell@ird.fr ): Lucien Santiago 
Je suis la fille de lucien santiago décédé depuis deux ans et je cherche des amis l'ayant connu né en 
1930 né a ain temouchent si photos. 
  
Ecrire à : tataghis31@wanadoo.fr  
Merci à bientôt 
Vendredi, 03 Octobre 2008 
ALEXIS PORTELL ( magalie.portell@hotmail.fr ): Aïn Taya 
Bonjour, 
Je recherche pour mon père ( ALEXIS PORTELL) des ancciens copains à lui qui aurait vécu à ain taya 
de 1937 à 1962. 
Merci d' avance. 
Mardi, 30 Septembre 2008 
Ferrandiz Marlène ( kymelii@aol.com ): Bab El Oued 
Je suis  Ferrandiz marlène  de Bab El Oued fille de Charli ferrandiz et Jacqueline Sala et j'aimerais 
retrouver mes amies  Josette Zerbibe et sa famille ainsi que Chantal Driguès ( qui possède un 
restaurant à Paris). Merci de bien vouloir faire passer mon message. Je  suis aussi  sur le site "des 
birkademois" crée par mes cousins Perez. 
Ferrandiz Marlène   
Lundi, 29 Septembre 2008 
Donald Macnab ( donald.macnab@club-internet.fr ): Jacqueline Bigorre 
Je recherche Jacqueline Bigorre qui demeurait rue Hoche à Alger . 
Donald Macnab  
Lundi, 29 Septembre 2008 
feigenbaum ( feigenbaum.g@free.fr ): gerard 
je voudrait si possible retrouver des amis(es) de ma classe  (ecole jules ferry)à hussein dey des 
anneés 1955 1956 1957 merci d'avance 
Lundi, 29 Septembre 2008 
feigenbaum ( feigenbaum.g@free.fr ): gerard 
je voudrait si possible retrouver des amis(es) de ma classe  (ecole jules ferry)à hussein dey des 
anneés 1955 1956 1957 merci d'avance 
Lundi, 29 Septembre 2008 
Marc Morell ( morell@free.fr ): ATTENTION 
Bonjour, 
Je vous demande de mettre dans tous vos messages vos NOM et PRENOM  dans la boîte intitulée 
"MAME".  
Tous les messages sans NOM et PRENOM de leurs auteurs seront détruits. 
Amicalement 



Marc Morell (Créateur et gestionnaire du site)  
Mercredi, 24 Septembre 2008 
COULEAU ( COULEAUALAIN@NEUF.FR ): Famille Couleau 
JE RECHERCHE MA SOEUR NEE A ST CROIX DU MONT AU NOM DE COULEAU PERE COULEAU JEAN 
ET MERE RAYNAUD PAULETTE DECEDEE SI VOUS CONNAISSER CETTE PERSONNE ME CONTACTER 
AU 0669309445 
COULEAU 
Mercredi, 24 Septembre 2008 
Debrincat Marcienne ( victor.degorgue@wanadoo.fr ): Tagarins et Fort 
l'Empereur 

 Je recherche toutes les filles ayant fréquenté avec moi l'école des Tagarins et Fort-l'Empereur , 
de 1947 et 1955 . J'habitais à Fontaine Fraîche . 
Debrincat Marcienne  
Mercredi, 24 Septembre 2008 
Stéphanie Cros ( stephcros42@aol.com ): Sylvie Calmel 
Bonjour, 
je recherche toute personne ayant connu ma gd mere: Sylvie CALMEL née en 1936 a Birmandreis. Je 
voudrais retrouver des photos de "son algérie", celle qui la fait tellement pleurer quand elle en parle. 
Merci d'avance. 
Stéphanie Cros  
Mercredi, 24 Septembre 2008 
Dr. Ahmed Dahamni ( andrewdamani@yahoo.com ): Belcourt 
Salut 
J'ai vécu a Belcourt de 1939 a 1955 au 58 Rue de Lyon. Mes parents et moi habitions au 1ère Étage 
de cet immeuble . Mon père était le chef de gare de la Gare de l Agha. Nous étions su dessus du Bar 
Parisien tenu a l époque par Pierre Caverzazio Président " Des Routiers " . dans le couloir qui entrait 
au 58 Rue de Lyon il y avait un magasin de radio et TV " Radio Lux " son propriétaire était Mr. 
Darouzet. L immeuble d a cote au 60 Rue de Lyon un serrurier nomme Coco Truchy un militant 
communiste qui m a initie au marxisme Léninisme. Au dessus de la serrurerie de Coco habitaient les 
frères saadedine et Noredine. Mes soeurs Zoulika et Mimi ainsi que moi même avons fréquenté l'École 
Chazot de 1942 a 1947. Par la suite mes jeunes frères Mustapha et Morad ont également fréquenté l 
école Aumerat. Ensuite le Collège Moderne du Champ de manoeuvres de 1947 a 1954. J'aimerais 
contacter mes amis et voisins ayant vecu durant la meme periode.Croce, Daparo, Raoul, 
Domenec,Lauro, Papallardo, Mimoune Cherif, Mazouni, Hadj Ameur, Zemmam, Brunel, Cosette 
Truchy, Caverzazio, Camps, ferrer, Gomilas, Chekiken, Larbaoui, Mikaleff. J espère qu ils ne sont pas 
tous décèdes. J ai rejoins entre temps mon copain Jean Pierre Daparo qui vit a Toulon et que 
malheureusement il n a fait aucun effort pour nous rencontrer peut être a cause d une maladie ou 
autre raison. Dommage bien sur car nous sommes tous dans la 70ème année et as loin du grand 
départ. jean Pierre m a quand même annonce que Alain Croce était décédé en Martinique il y 
plusieurs années. L Algerie que nous avons tous connu et aime jusqu a sa revolution n a pas change 
grand chose. Pour le citoyen demuni de ce pays c est du kifkif. Comme l a décrit l`éminent Sociologue 
et économiste, le professeur et savant Eric Bern la revolution Algerienne n a fait que changer un 
groupe de privilégiés ( qu etaient les pieds noirs ) par un autre groupe de privilégiés autocht 
Mercredi, 24 Septembre 2008 
REGGAZ ( medreggaz@yahoo.fr ): Le Ruisseau 
Bonjour, 
Je suis le fils de reggaz abdellah née au ruisseau en 1938 at qui habitait au ruisseau et qui voudrait 
rechercher ces anciens amis ou voisins du ruisseau.au plaisir . 
Mercredi, 24 Septembre 2008 
Mohammed Zahzah ( mohammedzahzah@yahoo.fr ): E3cole Jules Ferry 
Je cherche des amis qui ont fréquenté l'école Jules Ferry en 1964, classe C.A.P en l'occurence Randa 
où nous étions des amis inséparables malheureusement le temps nous a séparé et on s"est perdu de 
vue la même annnée. 
A tous ceux qui nous ont connu, prière de me contacter et merci pour tout. cordialement votre. 
Mohammed Zahzah  
Mercredi, 24 Septembre 2008 
Moh ( bichou.aintaya@hotmail.com ): ELDHAHER SOURIYA 



 bonjour ts le monde. 
JE RECHERCHE DES PHOTO ANCIENNE DE AIN TAYA.ET ENCORE .je suis a la recherche d'une tres 
ancienne amie ke jai rencontré a aintaya ya 15 ans a peu pret et on est resté en contact pr qq anné 
pui jen ai plu de ses nouvelle.elle s'appelle ELDHAHER SOURIYA Dde la wilaya de GHARDAIYA et 
exactement de EL TNIYA .G ENVIE DE REPRENDRE CONTACT AVEC CETTE PERSONNE KI EST CHER 
A NS.MERCI 
Mercredi, 24 Septembre 2008 
Liliane ( marylie17@hotmail.fr ): Famille PEREZ 
je recherche marie paule et jean marc PEREZ ayant habités la rue jean rameau à ALGER.. 
Liliane 
Mercredi, 24 Septembre 2008 
Michel Tabone ( michele113@hotmail.fr ): Famille Tabone 
bonjour 
je m appel michel tabone ne en 1959 a philippeville en algerie actuellement je recherche mes trois 
freres henry antoine et georges mon papa s appeler georges tabone et c ete remarier avec ma 
maman yvonne schlama si quelqu un a des informations j en saerais tres heureux je suis arriver en 
france en 1962 cordialement 
michel 
Mercredi, 24 Septembre 2008 
March Huguette ( bleuet.ciel@wanadoo.fr ): Famille Salah 
Bonne journée a tous 
Qui pourrait me donner des nouvelles de la famille Salah qui habitait a côté du café des antibileux rue 
de constantine a Hussein-dey. Je recherche également Huguette Nave d'Hussein-dey. Actuellement 
elle résiderait dans la région toulousaine . 
A bientôt. Merci a Mr Marc Morell pour son site qui est tres bien fait et tres sympa . 
March Huguette    
Mercredi, 24 Septembre 2008 
BENHAMMADI AMEL ( amelb1@hotmail.com ): ZAIDI moufida et BENKAIDIA 
hanifa 
Bonjour, 
Je suis a la recherche de mes amies elle s'appellent ZAIDI moufida et BENKAIDIA hanifa on est des 
amies d'enfance on a fait le college et le lycee redha houhou ensemble je souhaiterai avoir de leur 
vous pouvez me contacter a mon adresse é-mail. 
Merci. 
BENHAMMADI AMEL    
Mercredi, 24 Septembre 2008 
BORNAREL épouse COLOMA ( rosecoloma@free.fr ): rosecoloma@free.fr 

 et voilà , je suis heureuse d'avoir eu ce site par un ami de belcourt ainsi que de mon cousin 
yves verdu. je suis à la recherche de GISELE DI CCACCIO qui habite avec ses parents et sa soeur 
charlette au 13 rue de l'union- 
ainsi que mon amie MARIE LOUISE ( ou thérese) FLORIO , son prénom n'est vague. mais son nom de 
famille c'est bien FLORIO elle habitait rue BERTHOLET à belcourt. 
JE RECHERCHE AUSSI gilbert guedj qui habitait au cinq maisons à maison carrée. il est venu la veille 
de mon mariage. mais ma mére n'a pas voulu que l'on se rencontre. et aprés elle a vu qu'elle avait 
fait une sottise. 
je recherche aussi les personnes qui ont travaillé chez COALMA MASSEY FERGUSON A MAISON 
CARREE. surtout pierre michel munch. il ne répond pas au téléphone et je n'ai pas insisté. j'aimerai 
savoir pourquopi ce silence. 
j'ai dans le livre d'or qu'on parlait de Michéle et francette ROSELLO chez parents tenaient une 
boulangerie , rue de l'union à belcourt. c'est moi qui allait cherché le pain. j'aimerai avoir aussi des 
nouvelles. je fais partir aussi de la famille DEFAZIO ET POIX commerçants au marché de BELCOURT; 
j'aimerai aussi avoir des nouvelles de MARIANNE BIRD ma maman l'a gardé 2 ou 3 ans et ainsi qu'un 
petit garçon donc sa maman était coiffeur à maison carrée et  était ami avec le dentiste en dessous 
de son salon 
REPONDEZ MOI SVP AMIS ET AMIES " PIEDS NOIRS " 
A BIENTOT SUR CE SITE .... 



  
  
A ESPERANT AVOIR DES NOUVELLES AMIS ET AMIES " PIED NOIRS 
Mercredi, 24 Septembre 2008 
BORNAREL épouse COLOMA ( rosecoloma@free.fr ): rosecoloma@free.fr 

 et voilà , je suis heureuse d'avoir eu ce site par un ami de belcourt ainsi que de mon cousin yves 
verdu. je suis à la recherche de GISELE DI CCACCIO qui habite avec ses parents et sa soeur charlette 
au 13 rue de l'union- 
ainsi que mon amie MARIE LOUISE ( ou thérese) FLORIO , son prénom n'est vague. mais son nom de 
famille c'est bien FLORIO elle habitait rue BERTHOLET à belcourt. 
JE RECHERCHE AUSSI gilbert guedj qui habitait au cinq maisons à maison carrée. il est venu la veille 
de mon mariage. mais ma mére n'a pas voulu que l'on se rencontre. et aprés elle a vu qu'elle avait 
fait une sottise. 
je recherche aussi les personnes qui ont travaillé chez COALMA MASSEY FERGUSON A MAISON 
CARREE. surtout pierre michel munch. il ne répond pas au téléphone et je n'ai pas insisté. j'aimerai 
savoir pourquopi ce silence. 
j'ai dans le livre d'or qu'on parlait de Michéle et francette ROSELLO chez parents tenaient une 
boulangerie , rue de l'union à belcourt. c'est moi qui allait cherché le pain. j'aimerai avoir aussi des 
nouvelles. je fais partir aussi de la famille DEFAZIO ET POIX commerçants au marché de BELCOURT; 
j'aimerai aussi avoir des nouvelles de MARIANNE BIRD ma maman l'a gardé 2 ou 3 ans et ainsi qu'un 
petit garçon donc sa maman était coiffeur à maison carrée et  était ami avec le dentiste en dessous 
de son salon 
REPONDEZ MOI SVP AMIS ET AMIES " PIEDS NOIRS " 
A BIENTOT SUR CE SITE .... 
  
  
A ESPERANT AVOIR DES NOUVELLES AMIS ET AMIES " PIED NOIRS 
Mercredi, 24 Septembre 2008 
morell ( morell@free.fr ): Nouveau site... 
Bonjour, 
Oui, je comprends très bien la nostalgie que Jean-Claude éprouve en consulltant ce nouveau site. J'ai 
moi même des regrets pour les anciennes pages. 
Mais ce site sera bien plus facile à administrer et il est doté de puissants outils qui vont permettre 
d'offrir plus de services. Il faut me laisser un peu de temps pour les installer. 
N'oubliez pas que tous les messages anciens comme nouveaux sont consultables sur le nouveau site. 
Amitiés 
Marc 
Lundi, 15 Septembre 2008 
morell ( morell@free.fr ): Message à JC Perez et aux autres... 
Bonjour, 
Oui, je comprends très bien la nostalgie que Jean-Claude éprouve en consulltant ce nouveau site. J'ai 
moi même des regrets pour les anciennes pages. 
Mais ce site sera bien plus facile à administrer et il est doté de puissants outils qui vont permettre 
d'offrir plus de services. Il faut me laisser un peu de temps pour les installer. 
N'oubliez pas que tous les messages anciens comme nouveaux sont consultables sur le nouveau site. 
Amitiés 
Marc 
Lundi, 15 Septembre 2008 
battaglia chantal ép. MOS... ( chantal.mossino@laposte.net ): madame 
Bonjour je recherche des personnes qui auraient connus le restaurant "LE SELECT" rue de tanger à 
alger mon père "gaspard" le tenait. Nous sommes partis en 1962 à nice. 
Vendredi, 12 Septembre 2008 
JCP ( j-c.perez@orange.fr ): Nouveau Site 
Bonjour Monsieur Morell 
  
Ce petit mot pour vous donner mon avis quant au nouveau site. 
  



Il me semble que depuis la nouvelle mouture du site, la fréquentation se soit totalement tassée pour 
ne pas dire devenue inexistante...peut être un peu à cause de la complexité du mode d'emploi. C'est 
bien dommage car nous aimions bien venir régulièrement voir si nous n'allions pas trouver d'anciens 
amis (es). Pour la plupart d'entre nous, nous ne sommes plus tout jeunes et avons beaucoup de mal à 
nous adapter aux nouveautés. 
Ne pourrions pas retrouver notre ancien site comme nous l'aimions??ou tout au moins quelque chose 
qui s'en rapproche?? je crois que tout le monde en serait ravi!!!! 
  
Amicalement 
JC PEREZ 
Vendredi, 12 Septembre 2008 
mahfoud ( a.khemissa@laposte.net ): recherche famille SINTES d'Alger 
Belcour... 
Bonjour à tous, je suis à la recherche de la famille SINTES  plus particuliérement Roger (âge actuel 
approx 61  ans) et son frére Jean Jacques (65 ans a peu prés) ex adresse : 64 rue Marey Belcourt 
Alger. 
Salutations Si  OK priére de me joindre 
Mercredi, 27 Août 2008 
Marc Morell ( morell@free.fr ): Vos NOM et PRENOM 
N'oubliez pas de mettre vos NOM et PRENOM à la place de "GUEST". Tous les messages anonymes 
sans NOM et PRENOM seront détruits. Merci 
L'administrateur du site ,Marc Morell 
Mercredi, 27 Août 2008 
OURDIA ( couleaualain@neuf.fr ): COULEAU NEE CHEKROUNE 
JE RECHERCHE MA FAMILLE GUESSAS ,CHEROUANE ,CHEKROUNE QUI HABITE A BABA HASEN SI 
VOUS CONNAISSER CONTACTER MOI AU 0669309445 J AI TRAVAILLER CHEZ ORFILA AVANT 1962 
SI IL VOUS S EMBLE ME CONNAITRE JE SUIS EN GIRONDE A ST ANDRE DE CUBZAC 
Mercredi, 27 Août 2008 
CHEKROUNE OURDIA COULEAU ( COULEAUALAIN@NEUF.FR ): ORFILA 
JE CONNAIS ORFILA ELLE HABITE A ST ANDRE DE CUBZAC EN GIRONDE J AI TRAVAILLER EN 
ALGERIE CHEZ ELLE ET MA RAMENER EN FRANCE QUAND J AVAIS 17 ANS ET MOI JE RECHERCHE 
MA FAMILLE GUESSAS,CHEROUANE ET CHEKROUNE MERCI D AVANCE VOUS POUVER ME 
CONTACTER AU 0669309445 JE M APPELE OURDIA COULEAU MAINTENANT 
Mercredi, 27 Août 2008 
Claudette GOMIS épse PENA... ( penard.claudette@orange.fr ): Cherche... 

 Bonjour à tous les compatriotes et plus particulièrement de Maison Carrée Ce site est super et 
m'a permis de retrouver certaines de mes connaissances d'enfance et d'adolescence et de nous 
retrouver lors du rassemblement "Copains de Maison Carrée" qui a lieu en Mai de chaque année à 
Sarrians et de garder des contacts à présent. Pour ceux qui recherchent aussi leur passé avec des 
photos d'écoles il existe un site - Copainsdavant.com - où j'y ai fait paraître plusieurs photos de classe 
à l'école Laverdet et de colonie de vacances à Yakouren de mon époque (je suis de 1945): peut être 
vous reconnaîtriez vous pour certaines et des photos de retrouvailles 45 ans plus tard "une explosion 
de joie" Amicalement à vous tous 
Mercredi, 27 Août 2008 
Monique Udigit ( benjamincross@hotmail.fr ): Cherche Abbas Benazzouz 

 bonjour je souhaite retrouver abbas benazzouz(z) qui est un ancien joueur de l'equipe national 
de volley ball algerienne dans les annee 70 merci de me repondre 
Mercredi, 27 Août 2008 
Hernandez ( robertohash@hotmail.fr ): HERNANDEZ 
bonjour a tous.Je recherche des personnes ayant connu la famille Hernandez paco et francisca (née 
VICIANA) Il habitait quartier st eugene a ORAN ;Les enfants sont Francis,michelle,roland.Je suis le fils 
de francis qui est née en 42 merci a tous de me faire signe 
Mercredi, 27 Août 2008 
Sebahoun ( hsebahoun@orange.fr ): Cherche Nicole SOLER 
Je recherche nicole soler qui a eu l'excellente idée de mettre sur internet des photos de classes de 
l'école aumerat à Alger et où je me suis retrouvée - si elle trouve mon message,qu'elle m'envoie un 
mail - merci 



Mercredi, 27 Août 2008 
ZAHZAH ( mohammedzahzah@yahoo.fr ): Cherche RONDA 
je cherche un ami de longue date du nom RONDA Christophe,en faite c'est son frere que je cherche 
dont j'ai oublie son prénom qui a frequenté le college jules Ferry à hussein-dey la banlieue d'Alger 
dans les années 1964/1965 
Mercredi, 27 Août 2008 
Nacer ( rayen.dino@gmail.com ): Recherche AICHA 

 A tous perssone qui lis ce message je suis a la recherche d'une adresse email du AICHA-pays 
FRANCE-region AQUITAINE-qui a laisser une annonce publie le 03/01/2008 sur la recherche d'un 
enfant adoptif né en 1954 a Alger. 
Mercredi, 27 Août 2008 
Nacer ( rayen.dino@gmail.com ): recherche d'enfant 

 suite a votre annonce publie le 3/1/2008-pays:France-region:Aquitaine de Aicha,etant interesse 
par cet article tout en esperant que je suis l'enfant que vous cherchez'voici mon numero de telephone 
:05.50.28.42.41 
Mercredi, 27 Août 2008 
Tolba Mohamed ( impdz16@yahoo.fr ): Ecole Yusuf 

 A tout les anciens élèves de l'école yusuf champ-de manœuvre alger lire mon méssage (Tolba 
mohamed) page n°6 mon nouveau mail est.impdz16@yahoo.fr 
Mercredi, 27 Août 2008 
Guest ( norbertha2006@orange.fr ): Hachemi 
Bonjour Mr Morell 
Je vous serais Gré de me permettre de faire une recherche auprés d'anciens camarades de classe 
entre 1950/1960 ayant frequentés l'ecole primaire et secondaire dirigée par Mr Lavalé , à Djelfa en 
algerie .Et aussi des anciens camarades scouts, scouts dirigé à l'époque par le pere Bouquet . Je suis 
francais par reintegration,origine Algerie , Je vis en France depuis 35 ans, ancien cadre de l'industrie 
petroliere à la retraite .Je vis dans le gard . Cette recherche a une note de nostalgie, car je voudrai 
vraiment avoir des nouvelles de ceux avec qui j'ai passé des années d'enfance merveilleuses, malgré 
la guerre . Je vous remercie d'avance Monsieur de m'avoir permis d'ecrire ce message 
Bien cordialement 
Mercredi, 27 Août 2008 
medjadji ( mahfoudha66@hotmail.com ): nacera medjadji 
voila je suis a la recherche de ma copine d'enfance nicole petit fille de l'ancien maire d'oued fodda 
decedé dans 1 accident de la route depuis des anneé je fais des recherche qui n'ont abboutit a rien 
alors je lance 1appel si vous connaissez nicole petit qui a vecu a oued fodda et qui a le meme age que 
moi 62ans contactez moi merçi... 
Mercredi, 27 Août 2008 
Luc Demarchi ( a.routage@orange.fr ): JUANICO 
Bonjour à tous, 
Je suis à la recherche d'une personne ayant appartenu au 1er R.T.M. pendant la deuxième guerre 
mondiale. 
Il s'agit de M. JUANICO, je ne connais pas son prénom, mais il fut surnommé KIKI pendant toute la 
guerre. Il a habité le quartier de Belcourt à Alger. 
Ce fut un ami de mon père Yvon Demarchi avec qui il partagea les bons et les mauvais moments 
pendant la pèriode 1943-1945. Je suis également intéressé par un contact avec sa famille. 
Pour complément d'information : 
http://www.demarcalise.org/armee/dyjc/photos_1rtm.html 
Merci à tous.Cordialement.Luc Demarchi. 
Dimanche, 24 Août 2008 
a.Lekhal ( amilek@hotmail.fr ): Recherche 
Bonjour tout le monde. 
Samedi, 23 Août 2008 
COINTE ( yves.cointe@wanadoo.fr ): Quartier de Ben Aknoun (El Biar_ 
ALGER) 
bonjour, 
je recherche toutes personnes ayant connu mon père Julien COINTE ou moi même Yves lorsque nous 
habitions dans le quartier de Ben-Aknoun ou à El Biar. 1948 à 1962. 



Y.C  
Samedi, 23 Août 2008 
COINTE ( yves.cointe@wanadoo.fr ): Recherche famille BENNABI 
je cherche à joindre BENNABI - message du 22/7/2008 dans parents et mais d'Algérie - l'adresse 
donnée est déclarée indisponible (mail box unavailable). Pouvez-vous me joindre 
à yves.cointe@wanadoo.fr 
Merci et à bientôt.   Y.C 
  
Samedi, 23 Août 2008 
huguette March ( phyto.nature@wanadoo.fr ): Recherche 
  
Recherche Huguette Nave d' Hussein-Dey nous avons dû étre a l'école 
Victor Hugo ou Ste Germaine Serais heureuse de te retrouver . 
Tu serais actuellement dans la région toulousaine. Peut être a bientôt.  
Merci a Mr Marc Morell pour ce site tres accueillant 
Jeudi, 21 Août 2008 
Marc Morell ( morell@free.fr ): Où êtes-vous ? 
Bonjour, 
A nouveau, moi, pour vous encourager à utiliser ce nouveau forum. En effet, le site www.alger50.com 
fermera prochainement et c'est bien ici que vous pourrez écrire vos nouveaux messages et consulter 
ceux des autres intervenants. 
C'est facile il suffit d'utiliser le cadre ci-dessus, en inscxrivant vos Nom et prénom à la place de 
"Guest". N'oubliez pas d'écrire votre email sans faute. 
N'oubliez pas de recopier les caractères inscrits dans la fenêtre ci-dessous, cela évite les "spams" et 
cliquez sur "Submit". 
Profitez-en aussi pour "Créez un compte" en bas du menu principal à votre gauche. 
Amicalement 

Marc  
Jeudi, 21 Août 2008 
	


