Listes Comparées des victimes du 26 mars 1962

(document mis à jour le 10 Mai 2010)

J'ai établi ce tableau, à partir des listes des victimes du 26 mars 1962 de la Rue d'Isly à Alger que j'ai trouvées. La première colonne correspond à la liste établie,
"validée", de façon officielle par le Gouvernement et s'affichant sur la colonne centrale du Mémorial du Quai Branly à Paris que je suis allé relever sur place et contrôler le 6
mai 2010 étant donné qu'il n'y a pas eu communication officielle des noms, des critères retenus pour l'établir… Je l'ai comparée à celle publiée sur le site ADIMAD‐OAS, à la
liste des plaques individuelles qui figurent sur le mur d'enceinte du Mémorial de Théoule sur Mer réalisé à l'initiative de deux associations : "ADIMAD‐OAS" et "Association
du Mémorial de Notre Dame d'Afrique", la liste diffusée sur le Site BAB el OUED Story et celles (2 versions) du Site ALGER26mars1962 (ce site qui s'annonce comme étant
celui de l'Association des Familles des Victimes du 26 mars 1962).

Liste Quai
Branly

Liste Adimad (Site)

Liste ADIMAD
Mémorial Théoule

Liste Bab el Oued
Story

Liste
Alger26mars1962

ALDEGUER
Gabriel

ALDEGUER Gabriel
(42a)

M. ALDIGUER

ALDIGUER (42ans)

ALDEGUER Gabriel
(42a)

BAYARD Georges

BAYARD Georges (58a)

BAYARD Georges (58a)

BAYARD Georges (58a)

BERNARD Henri
BLUMHOFER
Albert

BERNARD Henri (76a)
BLUMHOFER Albert
(62a)
CABAILLOT Octave
(55a)
CAZAYOUS Jacqueline
(20a)
CHOUIDER Tayeb

BAYARD Georges‐
Henri
BERNARD Henri
BLUMHOFER Albert

BERNARD Henri (76a)
BLUMHOFER Albert
(62a)

CABAILLOT Octave

BERNARD Henri (74a)
BLUMHOFFER Albert
(62a)
CABAILLOT Octave (55a)

CAZAYOUS
Jacqueline
CHOUIDER Tayeb

CAZAYOUS Jacqueline
(9a)
CHOUIDER Taieb

CAZAYOUS Jacqueline
(20a)
CHOUIDER Tayeb (58a)

CIAVALDANI Charles
(22a)
COURAUD Jacques (30a)

CAZAYOUS
Jacqueline
CHOUIDER Tayeb

Commentaires trouvés sur les listes, ou qui m'ont été
inspirés à leur lecture :
Une légère différence dans l'orthographe du nom. Serait
décédé 2 jours (ou 3 selon la source) après la manifestation,
des suites de ses blessures

Différence d'orthographe également du nom.
Ne figure pas dans la lise "26mars", n'a pas été retenu.

CIAVALDANI
Charles
COURAUD
Jacques
DUPUY Lucien
EIME Marie‐
Jeanne
FABRE Marcel

CIAVALDANI Charles
(22a)
COURAUD Jacques
(30a)
DUPUY Lucien (62a)
EIME Jeanne (57a)

CIAVALDANI Charles

DUPUY Lucien
EIME Marie‐Jeanne

DUPUY Lucien (62a)
EIME Marie‐Jeanne (57a)

FABRE Marcel (53a)

FABRE Marcel (53a)

FAGUE André

FABGUE André (ou
Amédée) (28a)

FABRE Marcel‐
Manuel
FAGUE Amédée

CIAVALDANI Charles
(22a)
COURAUD Jacques
(30a)
DUPUY Lucien (62a)
EIME Marie‐Jeanne
(57a)
FABRE Marcel (53a)

FAGUE Amédée (28a)

FAGUE André (28a)

Pas d'âge sur BEOS, sur site Adimad pas d'âge, et en rouge,
sans indication.
Différence dans le prénom
Ancien para du 18ème RCP
Serait décédé des suite de ses blessures, 2 mois plus tard, le 26
mai 1962
Jeanne ou Marie‐Jeanne ?
Décédé sur la table d'opération
André ou Amédée ? De nationalité suisse

FARAN Jean
FERMI Louis
FERRANDIS Renée

FARAN Jean
FERMI Louis (52a)
FERRANDIS Renée (23a)

FARAN Jean
FERMI Louis (52a)
FERRANDIS Renée
(23a)

FRASQUET Jacqueline
(23a)

FRASQUET Jacqueline

FRASQUET Jacqueline
(23a)

FRASQUET Jacqueline
(née SEGUI) (23a)

FREDJ André (40a)
GALIERO André (35a)

FREDJ André
GALLIERO André

FREDJ André (41a)
GALLIERO André (35a)

FREDJ André (40a)
GALLIERO André (35a)

GARCIA Serge
GAUTHIER Philippe

GARCIA Serge (15a)
GAUTIER Philippe (28a)

GAUTIER Philippe (28a)

FERMI Louis
FERRANDIS
Renée

FERMI Louis (52a)
FERRANDIS Renée
(25a)

FRASQUET
Jacqueline (née
SEGUI)
FREDJ Samuel
GALLIERO Jean

GAUTHIER Philippe
(28a)

GAUTIER Philippe
(Alger)
GERBY Fernand
GHIRARDI
GIAUSSERAN
Jacky

GERBY Fernand (43a)

GREGORI
Faustine

GREGORI Faustine

HUGUES Pauline
(née Berthon)

HUGUES Pauline (66a)

INNOCENTI
Jacques

INNOCENTI Jacques
(60a)
LADJADJ Abdallah

GERBY Fernand
GHIRARDI Jacky

GERBY Fernand (43a)
GUARDI Jacky (27a)

GRES Ghislaine

GRES Ghislaine (10a)

GERBY Fernand (43a)
GHIRARDI GIAUSSERAN
Jackie (27a)

GREGORI Faustine

HUGUES Pauline

HUGUES Pauline (66a)

HUGUES Pauline (née
Berthon) (66a)

HUGUES René
INNOCENTI Jacques

INNOCENTI Jacques (6a)

INNOCENTI Jacques
(60a)

KARSENTY Simon
LADJADJ Abdallah

KARSENTY Simon
LADJADJ Abdallah

LADJADJ Abdallah

Aucune certitude selon "26 mars"
Décédée sur la table d'opération. L'une de ses sœurs Monique,
a été blessée par 3 balles explosives dont n'étaient pas dotées
les Tirailleurs du 4ème RTA : il s'agit donc des balles tirées par les
commandos OAS des toits de la Rue d'Isly.

Le prénom officiellement retenu n'est pas André mais Samuel
Même chose pour le prénom. Dans un commentaire, il sortait
de chez lui, dans l'autre il était en voiture et a été prié d'en
sortir avant d'être exécuté, Rue Alexandre Ribot.
Ne figure que sur le Mémorial de Théoule, et la liste de BEOS
Un ancien du 4ème RTA. Il s'agit du mari de Simone Gautier, à
l'origine de la constitution de ces listes, prise comme référence.
Il semble bien que son nom avait été initialement retenu dans
la liste des 49 noms, Il n'y figure plus actuellement dans celle
des 48!!!
Figure 2 fois sur le mémorial de Théoule avec un h et sans h. La
seconde plaque qui semble avoir été rajoutée par la suite porte
la mention de "Alger" ???
Prénom masculin ou féminin, orthographe du nom différent.
C'est l'homme qui a été retenu. Dans les commentaires ont
peut lire que le mari a été tué d'une rafale dans le dos en
voulant protéger sa femme.
Serait décédée le 25 mars 1962
Décédée le 10 mai 1962 des suites de ses blessures. Pas d'âge
connu. Elle était avec Marie‐Jeanne EIME (employée de
Jacques GREGORI). Monsieur GREGORI est indiqué présent
avec ces 2 femmes là, mais est signalé sur une autre liste
comme déjà décédé le 23 mars 1962.
Un commentaire l'annonce découverte à la morgue enfouie
dans un tas de cadavres grâce à son épaisse chevelure blanche.
Un autre commentaire indique : le cercueil était en bois blanc
hâtivement fait.
Seulement sur le mémorial de Théoule.
Six ans seulement sur la liste BEOS
Serait décédé le 24 Mars 1962
Aucune certitude selon la liste "26mars"

LAMENDOUR
Gilbert
LIGNON René
LORETTI Emile
LUISI Joseph
LURATI Henri

LAGENDOUR Gilbert
(31a)
LIGNON René (42a)
LORETTI Emile (63a)
LUISI Joseph (65a)
LURATI Henri (33a)

LAGENDOUR Gilbert

LENJENDOUR Gilbert

LAMENDOUR Gilbert
(31a)
LIGNON René (42a)
LORETTI Emile (63a)
LUISI Joseph (65a)
LURATI Henri (33a)

LIGNON René
LORETTI Emile
LUISI Joseph
LURATI Henri

MAILLE Gilbert

MAILLE Gilbert (57a)

MAILLE Gilbert

LIGNON René (42a)
LORETTI Emile
LUIS Joseph (65a)
LURATI Henri (33a)
MAGNE Fernand
MAILLE Gilbert (57a)

MASSONAT Jean‐
Paul
MAURY Marc

MASSONAT Jean (38a)

MASSONAT Jean

MASSONAT Jean

MASSONAT Jean (38a)

MAURY Marc (29a)

MAURY Marc

MAUR Marc (29a)

MAURY Marc (29a)

MAZARD Guy

MAZARD Guy (28a)

MAZARD Guy

MAZARD Guy (29a)

MAZARD Guy (28a)

MESQUIDA née
GAUTRIEAU
Anne‐Jeanine
MOATI Georges
MOMPO Roger

MESQUIDA Jeannine
(41a)

MESQUIDA Jeannine

MESQUIDA Janine (41a)

MESQUIDA Jeannine
(41a)

MOATI Georges (22a)
MOMPO Roger (48a)

MOATTI Georges
MOMPO Roger
MONDA Raymond
MORETTI Jacques

MOATI Georges (22a)
MOMPO Roger (48a)

PISELLA François

PALANGIAN Lucien
(25a)
PIZELLA François (52a)

MOATI Georges (22a)
MOMPO Roger (48a)
MONDA Raymond
MORETTI Jacques
PAMANGIAN Lucien

PIZELLA François

PIZELLA François (55a)

PIZELLA François (52a)

PUIG Claude

PUIG Claude (31a)

PUIG Claude

PUIG Claude (31a)

PUIG Claude (31a)

PUIG Marcel

PUIG Gaston
PUIG Marcel (52a)

PUIG Gaston
PUIG Marcel

PUIG Gaston
PUIG Marcel (52a)

PUIG Gaston
PUIG Marcel (52a)

PUIG Paul

PUIG Paul

PUIG Paul

PUIG Paul

MAILLE Gilbert (57a)

MORETTI Jacques

Nom avec orthographe différente

Dit "Lorette"
Décédé le 28 mars des suites de ses blessures.
Seulement la liste Bab el Oued Story le cite
Le commentaire du fils : "A la morgue, les morts dénudés,
étaient empilés les uns sur les autres… Il fallait tirer dessus, sur
4 ou 5 ou 6 rangées dans des grands couloirs du service des
urgences. C'est sous les 2 corps qui le recouvraient, au 3ème
niveau que j'ai reconnu mon père." On voit l'exagération
macabre.
Médecin
Victime découverte éloignée du lieu de la fusillade (6 Rue
Charles Péguy).
Sorti comme vivant de l'Hôpital Mustapha, avec la complicité
de l'intendant.
Jeannine ou Anne‐Janine

Aucune certitude selon liste "26 mars"
Serait Décédé le 23 Mars 1962 et deux orthographes
différentes de son nom.
Décédé des suites de ses blessures un mois après. La liste
officielle retient une orthographe différente du nom retrouvé
sur les différentes listes.
Dans le commentaire, pour détendre la description ? " Je me
suis jeté à terre en contournant le Crédit Foncier".
Pas retenu
Un commentaire peu clair sur l'installation de "militaires" : très
certainement un commando OAS sur la terrasse du 54 Rue
Michelet
Nicole Ferrandis me déclare "qu'il a heureusement survécu,
mais son site "Alger26 mars1962, il est quand même déclaré
décédé avec la mention : "Avis de décès paru dans la presse,
AOM 2006"

PUIGSERVER
Domingo
RAZES Alain

PUIGSERVER
Dominique
RAZES Alain‐Pierre

PUIGSERVER Domingo
(64a)
RAZES Alain (32a)

RICHARD René

PUIGSERVER Domingo
(64a)
RAZES Alain‐Pierre
(32a)
RICHARD René (47a)

RICHARD René

RICHARD René (47a)

ROCH Henri

ROCH Henri (26a)

ROCH Henri

ROCHE Henri (26a)

SAINTE‐MARIE
Christian
SANCHIS Gaspard
SANTACREU Joaquim

SAINTE‐MARIE Christian
(14a)
SANCHIS Gaspard (64a)
SANTACREU Joaquim
(45a)

SANCHIS Gaspard
SANTACREU
Joaquim

SANCHIS Gaspard (64a)
SANTACREU Joaquim
(45a)

SERRANO
Adolphe
TORRES Michèle
VAN DEN BROEK
Georges

SERRANO Adolphe
(42a)
TORRES Michèle (20a)
VAN DEN BROEK
Georges (55a)

VENGUT Jean

VENGUT Jean (64a)

ZELPHATI Elie‐
Paul

ZELPHATI Elie‐Paul
(40a)

SELLES Georges
SERRANO Adolphe

SERRANO Adolphe (42a)

PUIGSERVER Domingo
(64a)
RAZES Alain‐Pierre
(32a)
RICHARD René (47a)
ROCH Henri (26a)
RONDA Raymond

SANCHIS Gaspard (64a)
SANTACREU Joaquim
(45a)
SERRANO Adolphe
(42a)
TORRES Michèle (20a)
VAN DEN BROEK
Georges (55a)

TORRES Michèle
VANDENBROEK
Georges
VAN DEN BROEK
Georges
VENGUT Jean

TORRES Michèle (20a)
VANDENBROEK Georges
(55a)

VENGUT Jean (64a)

VENGUT Jean (64a)

ZELPHATI Elie‐Paul

ZELPHATI Elie‐Paul (40a)

ZELPHATI Elie‐Paul
(40a)

DESSAIGNE Francine
(Gravelle – Paris)

53 noms

64 noms

Tué au plateau des Glières
Après une longue attente, amené à Mustapha où les militaires
entassaient les agonisants et les blessés.
Tué au Plateau des Glières
Aucune certitude selon liste "26 mars"
Serait décédé le 23 mars 1962
Décédé au Plateau des Glières
En rouge sur la liste ADIMAD
Serait décédé le 22 mars 1962
Serait "Mort pour la France" selon l'avis de décès paru dans la
presse

Figure une seconde fois avec orthographe de son nom
différente sur le mémorial de Théoule
"Tué chez lui au 6ème étage par une rafale en éventail qui a
criblé la façade et traversé les volets faisant 21 points
d'impacts dans l'appartement à hauteur d'homme". Les
spécialistes de balistique vont avoir du travail pour expliquer
ce résultat.

Figure comme victime sur le mémorial de Théoule, mais est
citée comme référence pour l'établissement des listes comme
auteurs d'un ouvrage " Un crime sans assassins" écrit en 1994
???
Figure comme victime sur le mémorial de Théoule, mais est
citée comme référence pour l'établissement des listes comme
auteurs d'un ouvrage " Un crime sans assassins" écrit en 1994
???

REY Marie‐Jeanne
(Alger)

48 noms

Prénom différent

61 noms

56 noms

La liste qui a donc été "labellisée" par le Gouvernement a été négociée entre le Secrétaire d'Etat aux anciens Combattants Hubert FALCO et Nicole FERRANDIS,
présidente de l'Association des Familles de Victimes du 26 mars 1962.

L'examen, au 10 mai 2010, de ces différentes listes publiées, montre que, pour l'essentiel, elles ont été établies à partir de celle réalisée par Simone Gautier, et il soulève
plusieurs types de remarques :
‐

‐
‐
‐
‐

Le Mémorial de Théoule sur Mer est sans doute le plus significatif :
o Nicole Ferrandis (Présidente de l'Association des Familles des Victimes du 26 mars 1962) revendique, dans un courrier qu'elle m'a adressé, être à l'origine
de la constitution de cette liste de plaques qui y sont apposées et d'en avoir financé la réalisation, avec sa sœur.
o On y constate que 2 noms figurent 2 fois avec une orthographe très légèrement différente.
o Autre fait très troublant les noms de 2 femmes y figurent aussi, alors qu'elles ont publié un livre "Un crime sans Assassins" en 1994!!! Seraient‐elles des
miraculées, ressuscitées ???
o Cette liste de plaques sur ce mémorial est différente de la liste qui était publiée sur le site de l'ADIMAD –OAS
o 3 personnes y figurent alors que sur le site "Alger26 mars62", elles sont mentionnées avec ce commentaire : "il n'y a aucune certitude".
o On trouve 5 personnes qui seraient décédées l'une le 22, deux le 23, une le 24 et une autre le 25 mars 1962, et donc pas lors de cette manifestation du 26
mars qui suit.
o 3 personnes ne sont pas reconnues comme des victimes par cette Association des Familles des Victimes du 26 mars 62.
o Un Suisse a droit à cet "hommage"
o Madame Ferrandis, aurait‐elle été abusée ?
Simone Gautier, citée à de nombreuses reprises sur les divers sites qui évoque cette période, déclare d'ailleurs : "Nous ne connaissons pas tous les noms des
victimes du 26 mars 1962 à Alger ni leur nombre exact." puis "Cette liste contient des erreurs et des noms mal orthographiés".
Le site www.alger26mars1962.fr, site déclaré comme officiel de l'Association des Familles des Victimes du 26 mars 1962, comporte deux fois une liste de 56
victimes, mais avec des commentaires différents.
Le Gouvernement avait annoncé initialement la "sélection" de 49 noms, il n'en figure plus aujourd'hui que 48, il semblerait que c'est Philippe Gautier (le Mari de
Simone Gautier) qui aurait été retiré ???
Un document que j'ai pu consulter aux archives de Vincennes (cote 1H2701) émanant du Général CARPODANNO daté du 21 mai 1962, précise dans sa réponse au
Préfet de Police d'Alger : "Le Directeur Général du Centre Hospitalier et Universitaire d'Alger a demandé de lui préciser si M. XXX, hospitalisé le 26 mars 1962, avait
été blessé par les forces de l'ordre au cours des manifestations qui se sont déroulées autour de la Grande‐Poste. J'ai l'honneur de vous faire connaître que je ne suis
pas en mesure de répondre à cette question, les blessés ayant été emportés par des ambulances sans que soient révélés les identités des victimes. Il convient de
souligner d'autre part que tous les coups de feu n'ont pas été tirés par les forces de l'ordre, l'enquête ayant fait apparaître que des tireurs non identifiés se
trouvaient dans les immeubles voisins de l'incident." Euphémisme pour ne pas dire que des commandos de l'OAS avaient ouvert le feu!!!

A partir des commentaires relevés, il est permis de douter pour certains noms retenus officiellement. En italique, j'ai mis des observations personnelles pour compléter les commentaires
trouvés sur les sites. Le lieu cité, pour certains de ces morts retenus sur cette liste officielle, est très éloigné du quartier de cette manifestation du 26 mars 62. J'avais demandé une
dérogation pour consulter le dossier correspondant aux archives militaires de Vincennes relatives à cette manifestation du 26 mars 1962, je viens de recevoir ce jour, une réponse
partiellement favorable : je pourrais examiner certains dossiers, par contre certains me sont refusés "contenant des informations classifiées, protégées par le secret de la Défense nationale,
ainsi que des informations susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée". Je reviendrai donc le moment venu sur ce dossier.

