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FAMILLE VIDAL 

 
 
 
 
 
 
 
Ce document résume l’état actuel de nos connaissances sur l’ascendance paternelle de Josiane Vidal, née en Algérie de 
familles issues de l’immigration espagnole en Algérois dans la seconde moitié du XIXe siècle. Ces familles espagnoles étaient 
toutes originaires de la région d’Alicante. Les recherches généalogiques ont donc été menées dans les archives d’Algérie et 
dans celles d’Espagne, non sans difficultés. 
 
 

* 
 
 

LES ORIGINES ESPAGNOLES 
 
Un voyage sur place entre le 23 et le 29 avril 1995 nous a permis d’effectuer certaines recherches et d’identifier quelques 
paroisses où de nouvelles recherches plus approfondies pourront être faites ultérieurement. 
 
La consultation des registres paroissiaux (registros parroquiales) ne peut se faire que dans les paroisses, avec l’accord du 
curé, soit dans l’église elle-même, soit dans un petit bureau paroissial. De nombreux registres ont cependant été perdus ou 
détruits, soit pendant l’invasion napoléonienne soit pendant la guerre civile. Lorsque les villages sont petits, il y a un seul 
curé pour plusieurs églises et il habite dans l’un des villages. Les curés que nous avons rencontrés ont tous accepté de nous 
laisser voir les registres, mais seulement en leur présence et nous n’avons pu qu’une seule fois, à Torremanzanas, les feuil-
leter librement et en tirer l’essentiel des informations intéressantes. Dans les autres cas c’est le curé qui a recherché avec 
nous ou devant nous et nous n’avons pas pu les exploiter pleinement. 
 
Les registres sont généralement de lecture relativement facile avec mention des noms et prénoms en marge, ce qui facilite 
une recherche rapide. Les registres sont séparés en sections relatives aux baptêmes (bautismos), aux mariages (matrimo-
nios) et aux décès (defunciones). En outre, il y a souvent des tables récapitulatives (indices) qui renvoient aux tomes et 
pages des actes. Les actes portent la mention des noms des parents mais aussi des grands-parents (abuelos) paternels et 
maternels avec leur lieu de naissance et de résidence, ce qui est très utile. 
 
Les registres d’état civil débutent en entre 1871 et 1875 et sont conservés dans les mairies (ayuntamiento) lorsqu’ils n’ont 
pas été détruits pendant la guerre civile. Ils sont sur le même modèle que les registres paroissiaux, les naissances (naci-
mientos) remplaçant les baptêmes. En principe il n’y a pas de difficulté pour les consulter. 
 
Dans la Province d’Alicante, une des trois provinces constituant la région du Levant et où se trouvent tous les villages ou 
villes d’origine de la famille, la langue usuelle est le valencien, très proche du catalan. Ceci est très sensible dans les noms 
de famille, l’orthographe des prénoms, des villes et des villages. La défense de la langue locale est très vivace, même si tout 
le monde parle espagnol. Les actes paroissiaux les plus anciens sont écrits en valencien, parfois mélangé à l’espagnol, tandis 
que l’état civil est en espagnol. L’orthographe des noms et prénoms n’est pas figée et peut varier d’un acte à l’autre, voire 
même à l’intérieur d’un acte. 
 
 

* 
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Les origines géographiques des Vidal se trouvent dans le bassin de l’arrière-pays d’Alicante au Sud-Ouest, dans les localités 
suivantes : 
 
Jijona (Xixona en valencien) : est aujourd’hui une ville de 25.000 habitants, 
spécialisée dans la fabrication de nougat (turron) et de massepain 
(mazapan). Aucune information intéressante n’a pu être trouvée dans les 
registres d’état civil. Les registres paroissiaux (le registre de la période 
1838-53 manque, mais il y a encore les tables) se trouvent au bureau 
paroissial (Officinas Parroquiales, 5 Calle Capitan Hernandez Miro ouvert 
de 12h à 13h30).  
 
 

 Onil : village situé au Sud-Ouest d’Alcoy et dont est peut-être 
originaire le premier Vidal connu. Nous y sommes allés mais n’avons pu voir le curé. Le village s’est agrandi et est 
aujourd’hui une bourgade de plusieurs milliers d’habitants. 

 
 
 Penaguila : c’est, semble-t-il, le village d'origine de la famille 
Domenech avant 1800. Penaguila est un village situé au Nord de 
Torremanzanas, au-delà d’un col, et au bord du plateau d’Alcoy. Penaguila 
est une exception en ce sens que c’est le seul village de la région dont les 
registres paroissiaux ont été microfichés. Ces microfiches peuvent être 
consultées à la Bibliothèque Gabriel Miro à Alicante (Alacant en catalan), 5 
Av. Doctor Ramon y Cajal (Lu-Ve 10h-14h, 16h30-20h). Malheureusement 
le seul appareil de lecture était occupé le jour où nous y sommes allés. 
 

 
 
 

 Relleu : la famille Climent est originaire de cette bourgade située sur 
une butte au débouché d’une vallée encaissée entre la Sierra de la 
Grana et la Sierra de Aitana, sommet de la région (1558 m) à 25 Km à 
l’Ouest de Benidorm. Malheureusement, tous les registres 
paroissiaux ont été détruits pendant la guerre civile.  

 
 
 
 
 

 Torremanzanas (Torre de las Maçanes en valencien) : C’est dans ce 
village qu’ont vécu quatre générations de Vidal entre 1780 et 1860, et trois 
générations de Domenech entre 1800 et 1850. Nous avons fait nous-
mêmes les recherches sur les Vidal dans les registres qui débutent en 
1712, le curé s’étant montré très coopératif. A l'époque de notre visite, 
nous ne savions pas que les Domenech étaient également originaires de 
Torremanzanas. Nous avons donc écrit au curé qui a répondu de manière 
détaillée à notre demande de renseignements. Torremanzanas est un gros 
village, situé à peu près à mi-distance de Relleu et de Jijona. Toute cette 
région est consacrée à la culture de l’amandier, même si on voit des 
oliviers et quelques rares agrumes ou néfliers. 
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L’EMIGRATION VERS L’ALGÉRIE 
 
La conquête française de l’Algérie débute avec le débarquement de 37000 hommes à Sidi Ferruch, à l’Ouest d’Alger le 14 
juin 1830, suivi de la prise d’Alger le 5 juillet. La révolte d’Abd el Kader commence en 1832. Un traité de paix est signé en 
1834 qui lui donne l’Oranais sauf les villes d’Oran, Azrew et Mostaganem. Le 22 juillet 1834 est institué le Gouvernement 
Général des Possessions Françaises du Nord de l’Afrique sous la direction du ministre de la Guerre. En 1837, la Convention 
de Tafna, signée par Bugeaud donne les 2/3 de l’Algérie à Abd el Kader. La France garde Oran, Azrew, Mostaganem, 
Mazagran, Alger, le Sahel, Blida, la Mitidja. Prise de Constantine. Abd el Kader déclare la guerre en 1839 et attaque la 
Mitidja. Le général Bugeaud, nommé gouverneur en 1841, entame la conquête de l’intérieur. Abd el Kader est battu en 
juillet 1841 et se réfugie au Maroc. Il se rendra en décembre 1847. 
 
La première vague de colonisation se déroule entre 1842 et 1848 : créations de routes, défrichement, expropriations (or-
donnances de 1844 et 1846) de territoires largement non cultivés. Le 15 avril 1845, une partie du territoire est assimilé à la 
Métropole. En 1848, la constitution de la 2ème République déclare l’Algérie partie de la France ; création de trois départe-
ments. Entre temps, une grande partie des premiers colons sont morts de maladie ou victime des révoltes sporadiques. 
 
La deuxième vague de colonisation se déroule de 1848 à 1852, au terme de laquelle on compte en Algérie 66 000 Français 
et 65 000 étrangers (Espagnols, Italiens, Maltais, Suisse, Allemands). Création de 68 centres de colonisation entre 1851 et 
1858. Révoltes Kabyles en 1849 et 1857. Le Ministère de l’Algérie et des Colonies est créé en 1858. En 1863, fin des expro-
priations et possibilité d’accès à la propriété pour les musulmans. Le 14 juillet 1865, un senatus consulte permet la naturali-
sation des musulmans et juifs d’Algérie. 
 
En 1870, la loi Crémieux accorde la nationalité française aux 32 000 juifs d’Algérie et substitue le régime civil au régime 
militaire. Nouvelle révolte en Kabylie en 1871. Entre 1873 et 1879 sont créés 126 villages de colonisation. En 1882, l’Algérie 
est rattachée à la France et le Gouvernement Général est institué. Une Assemblée représentative des colons, des non-co-
lons et des musulmans (21 membres sur 69) lui sera adjointe en 1898 sous le ministère de Jules Ferry. Pendant la guerre de 
1914-18, 270 000 Algériens de toutes confessions sont mobilisés. 
 
Après plusieurs années d’activité indépendantistes, le FLN est créé en 1954. La « Guerre » d’Algérie qui s’ensuit se termine 
avec la signature des accords d’Evian le 18 mars 1962 et la reconnaissance de l’indépendance le 5 juillet suivant. L’exode 
massif des pieds-noirs débute en avril à destination de la France (1 400 000), de l’Espagne (50 000) du Canada (12 000) et 
d’Israël (10 000). 
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De nombreux espagnols des régions de Valence et d’Alicante ont émigré vers l’Algérie pendant la deuxième moitié du XIXe 
siècle. Pour les membres de la famille, voici les dates d’arrivées approximatives :  
 
 Vicente Vidal et Pascuala Aznar arrivent à Koléa entre 1851-52.  

 Joaquin Domenech et Maria Santamaria semblent être arrivés à Koléa à peu près au même moment. 
 
C’est donc aux alentours de Koléa que se sont retrouvées toutes ces familles espagnoles. 
 

Koléa : ville sainte pour les arabes est 
située dans la plaine de la Mitidja au Sud-
Ouest d’Alger. Les registres européens, 
disponibles en microfilms à Aix-en-
Provence, couvrent la période de 1843 à 
1887. Les registres des naissances de 1855 
à 1862 inclus sont restés à Koléa. L’année 
1869 manque pour les mariages. 
 
 
 

Alger : 
 
En 1943, Baptiste Vidal abandonne la terre et prend la gérance de l’Hôtel des Bains 
Français, 7 rue du Soudan à Alger, appartenant à son beau-frère Salvador Santacreu. Leur 
fille Josiane et son mari André Devaux les assistent pendant les dernières années avant de 
prendre la gérance de l’Hôtel du Square de 1956 à 1960. 
 
 
 

ACQUISITION DE LA NATIONALITE FRANCAISE 
 
 
Les prénoms ont été francisés progressivement dans les actes. La première génération d’immigrants a généralement con-
servé la nationalité espagnole. La loi du 26 juin 1889 donne la nationalité française aux enfants d’étrangers nés sur le terri-
toire algérien. Certains la refuseront dans un premier temps, avant de la demander plus tard. 
 
Quelques références de naturalisation ont été relevées dans un répertoire aux Archives de Paris. 
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FAMILLE AZNAR 
 
 
Peu de renseignements, sinon que ce nom est fréquent dans toutes les Pyrénées. Pourrait renvoyer à un nom de personne 
d'origine latine, Asinarius (< asinus). Une origine basque n'est cependant pas à exclure : Henri Guiter, philologue catalan, 
évoquait acenari = renard. 
 
Les recherches sur cette famille à Penaguila restent à faire. 
 
 
I. Antonio AZNAR 
 
° ?,  ?, journalier, ép. Rita Garrigos, tous deux natifs de Torremanzanas et décédés à Torremanzanas avant le mariage de 
leur fille, dont :  
 

1. Pascuala, qui suit.  
 
 
II. Pascuala AZNAR 
 
° vers 1821 à Jijona, demeurant à Torremanzanas depuis son enfance,  03.12.1902 à Koléa (banlieue Sud),  
ép. 07.09.1843 Vicente Vidal, ° 08.03.1821, B le lendemain à Torremanzanas,  23.11.1904 à Koléa (banlieue Sud), fils de 
Josef et Maria Gines, dont neuf enfants (voir famille Vidal). 
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FAMILLE CLIMENT 
 
 
 
Le nom est probablement une forme catalane de Clément, du latin clemens : bon, pacifique 
 
Les registres de Relleu ont été détruits lors de la guerre civile ce qui rend toute recherche impossible sur cette famille. 
 
 
I. Josef CLIMENT 
 
° à Relleu,  ?, ép. Rosa Soler ° et  à Jijona avant le 17.10.1786 (B de son petit-fils Josef Vidal), dont : 
 

1. Francisca, qui suit. 
 
 
II. Francisca CLIMENT 
 
° à Relleu,  15.06.1835 à Torremanzanas,  ép. vers 1779 à Relleu Vicente Vidal ° à Jijona,  18.01.1824 à Torremanzanas, 
fils de Vicente et Maria Berenguer, dont neuf enfants (voir famille Vidal). 
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FAMILLE DOMENECH 
 
 
 
Du latin Dominicus, dérivé de dominus. Nom de baptême très répandu en Catalogne (= dédié au Seigneur, équivalent de 
Dominique). Domingo et Dominguez (suffixe de filiation -ez) sont les formes castillanes. 
 
 
I. Blas DOMENECH 
 
° ?,  ?, ép. Teresa Mas, tous deux de Penaguila, dont : 
 

1. Blas, qui suit. 
 
 
II. Blas DOMENECH 
 
° à Penaguila,  à Torremanzanas, ép. vers 1799 Francisca Verdu, dont : 
 

1. Jose, qui suit. 
2. Francisca, ° 17.03.1804, B le lendemain à Torremanzanas. 
3. Maria Gertrudis, ° 13.11.1806, B le 16 à Torremanzanas. 
4. Vicente Juan, ° 22.06.1814, B le lendemain à Torremanzanas. 

 
 
III. Jose DOMENECH 
 
° 18.09.1800, B le lendemain à Torremanzanas,  ?, ép. vers 1823 Teresa Company, dont : 
 

1. Joaquin, qui suit. 
2. Antonio, ° 20.01.1827, B le lendemain à Torremanzanas. 
3. Francisco Cristobal, ° 09.03.1832, B le lendemain à Torremanzanas. 
4. Jaime, ° 07.02.1835, B le 15 à Torremanzanas. 
5. Josefa Ramona, ° 10.02.1840, B le lendemain à Torremanzanas. 
6. Antonia Gregoria, ° 09.05.1842, B le lendemain à Torremanzanas. 

 
 
IV. Joaquin DOMENECH 
 
° et B 16.11.1824 à Torremanzanas,  1850 à Madrid, cultivateur, ép. 29.06.1844 à Torremanzanas Vicenta Maria  
Santamaria, ° 11.04.1825, B le 13 à Torremanzanas,  06.09.1891 rue de la Fontaine à Koléa, fille de Jose et Mariana 
Girones, dont :  
 

1. Maria, ° 26.04.1845 à Torremanzanas, maraîchère (1882), ép. en 1ères noces Diego Ramos ; remariée le 
25.02.1882 à Koléa avec Vicente Llido, ° 04.09.1837 à Oliva (Espagne, Valencia, entre Denia et Gandia), cultiva-
teur, fils de Josef et Vicente Mestre, de Boufarik, veuf de Maria Masquefa. 

2. Joaquin, ° 13.09.1847 à Torremanzanas, cultivateur, illettré, ép. 20.05.1871 à Koléa Andresa Gadea,  
° 06.01.1848 à Planes (Espagne, Alicante, au NO d’Alcoy), fille de Francesco et Francisca Ferrandis, dont :  

 
a. Antoine, ° 23.07.1877 à El Kobourg, hameau de Koléa 
 

3. Antonia, qui suit. 
 
 
V. Antonia DOMENECH 
 
° 13.12.1849 à Torremanzanas,  21.03.1938 à Koléa, ép. 22.04.1871 à Koléa Jose Vicente Vidal, ° 12.07.1844, B le 14 à 
Torremanzanas,  09.1916 à Alger, chevrier (1871), fils de Vicente et Pascuala Aznar, dont six enfants (voir famille Vidal). 
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FAMILLE SANTAMARIA 
 
 
 
Nom catalan lié à la mère du Christ. 
 
Cette famille est originaire de Torremanzanas. 
 
 
I. Esteban SANTAMARIA 
 
° ?,  ?, ép. Gabriela Garcia, dont :   
 

1. Blas, qui suit. 
 
 
II. Blas SANTAMARIA 
 
° vers 1760 à Torremanzanas,  19.03.1838 à Torremanzanas, ép. Cecilia Llinares,  avant son époux, dont :  
 

1. Jose, qui suit. 
 
 
III. Jose SANTAMARIA 
 
° ?,  ?, ép. vers 1822 Mariana Girones, ° et B 12.04.1804 à Torremanzanas, fille de Miguel et Francisca Llorens, dont :  
 

1. Jose, ° 23.03.1823, B le 25 à Torremanzanas. 
2. Vicenta Maria, qui suit. 
3. Francisco Jose, ° 24.11.1827, B le lendemain à Torremanzanas. 
4. Gregorio Saturnino, ° et B 29.11.1827 à Torremanzanas. 
5. Francisco, ° 08.01.1830, B le lendemain à Torremanzanas. 

 
 
IV. Vicenta Maria SANTAMARIA 
 
° 11.04.1825, B le 13 à Torremanzanas,  06.09.1891 rue de la Fontaine à Koléa, ép. 29.06.1844 à Torremanzanas Joaquin 
Domenech, ° et B 16.11.1824 à Torremanzanas,  1850 à Madrid, cultivateur, fils de Jose et Teresa Company, dont trois 
filles (voir famille Domenech). 
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FAMILLE VIDAL 
 
 
 
Vidal est l'un des noms de personne les plus répandus en Catalogne et en Languedoc. Le nom vient du latin vitalis = lié à la 
vie. De nombreux martyrs ont porté ce nom, mais le succès de Vidal se justifie surtout par son lien étymologique avec la 
vie, la naissance, et sans doute le baptême. 
 
 
I. Vicente VIDAL 
 
Vicente est un prénom très populaire dans le Levant et la San Vicente est toujours une fête fériée dans la Province de 
Valence. 
 
° ?, ép. Maria Berenguer, ° à Onil, dont : 
 

1. Vicente, qui suit. 
 
 
II. Vicente VIDAL 
 
° à Jijona,  18.01.1824 à Torremanzanas, berger, ép. vers 1779 à Relleu, Francisca Climent, ° vers 1760 à Relleu,  
 15.06.1835 à Torremanzanas, fille de Josef et Rosa Soler, dont :  
 

1. Fransisca Maria, ° et B 18.08.1780 à Torremanzanas. 
2. Petronila Joaquina, ° et B 23.08.1784 à Torremanzanas,  11.06.1814 à Torremanzanas, ép. Antonio Garrigos. 
3. Josef, qui suit. 
4. Antonio, ° et B 11.01.1791 à Torremanzanas. 
5. Francesca, ° et B 18.02.1793 à Torremanzanas,  21.11.1846 à Torremanzanas. 
6. Vicenta, ° et B 12.04.1795 à Torremanzanas,  14.04.1877 à Torremanzanas. 
7. Maria, ° et B 02.11.1797 à Torremanzanas. 
8. Josefa, ° et B 09.08.1800 à Torremanzanas,  21.10.1876 à Torremanzanas. 
9. Maria, ° et B 02.05.1802 à Torremanzanas. 

 
Une des deux Maria épouse Sebastian Coloma et meurt le 20.02.1841 à Torremanzanas. L’autre Maria meurt le 25.05.1847 
à Torremanzanas. 
 
 
III. Josef VIDAL 
 
° et B 17.10.1786 à Torremanzanas,  26.12.1867 à Torremanzanas, berger, ép. vers 1800 à Relleu Maria Gines,  
° à Relleu, fille d’Antonio et Antonia Polo, dont :  
 

1. Francisca, ° vers 1801,  20.01.1884 à Chaïba, hameau de Koléa, ép. Francisco Gisbert,  avant son épouse, 
dont : 

 
a. Maria Incarnation, ép. 1865 à Koléa Antoine Patol, ° vers 1840,  après sa belle-mère. 
 

2. Maria, ° et B 22.11.1808 à Torremanzanas. 
3. Vicenta Leonor, ° et B 01.07.1810 à Torremanzanas,  30.12.1882 à Torremanzanas. 
4. Vicente, ° et B 22.02.1812 à Torremanzanas. 
5. Francisca, ° et B 28.03.1815 à Torremanzanas. 
6. Maria, ° et B 29.07.1817 à Torremanzanas. 
7. Antonio, ° vers 1818,  après le 20.01.1884 (D de sa sœur Francisca), propriétaire à Koléa. 
8. Vicente, qui suit. 
9. Maria Rosa, ° et B 02.05.1824 à Torremanzanas,  31.05.1872 à Torremanzanas. 

 
Nous n’avons vu ni chèvres, ni moutons, ni vaches dans la région et donc aucun berger. 
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IV. Vicente VIDAL 
 
° 08.03.1821, B le lendemain à Torremanzanas,  23.11.1904 à Koléa (banlieue Sud), berger, chevrier, ép. 07.09.1843 à 
Torremanzanas Pascuala Aznar, ° vers 1821 à Jijona,  04.12.1902 à Koléa (banlieue Sud), journalière, fille d’Antonio, jour-
nalier, et Rita Garrigos, dont : 
 

1. Jose Vicente, qui suit. 
2. Maria, ° et B 04.05.1846 à Torremanzanas, ép. 09.03.1867 à Koléa Salvador Garcia, boulanger (1867), voiturier 

(1876), ° 18.10.1846 à Mislata (Espagne, Valence),  après le 14.02.1885 (M de son neveu Mariano Vidal) fils de 
Salvador, cultivateur et Conception Rosell, dont : 

 
a. Henriette, ép. Louis Hénar. 
b. un fils, ép. Marcelle ?, dont :  

 
i. Andrée. 

 
c. Louis, ép. ?, dont : 

 
i. Cécile. 
ii. Martienne. 
iii. Lucienne. 

 
d. Pascal, ° 21.05.1876 rue de Llarida à Koléa, ép. en 1ères noces 16.06.1908 à Zéralda Madeleine Joséphine 

Alvado, remarié 14.04.1934 à Alger avec Mathilde Boya. 
 

3. Pascuala, ° et B 11.02.1850 à Torremanzanas. 
4. Josef, ° 24.03.1853 à Koléa. 
5. Antonio, ° et B 16.04.1856 à Koléa,  22.12.1900 rue de l’Eglise à Koléa, voiturier (1883, 1890), propriétaire 

(1886, 1895), illettré, ép. 12.08.1882 à Koléa Teresa Climent, ° 05.08.1853 à Benidorm,  13.07.1912 à Koléa, 
illettrée, fille d’Antonio, cultivateur à Koléa, et Teresa Llorca, dont : 

 
a. Thérèse Antoinette, ° 24.09.1883 rue de l’Eglise à Koléa,  13.11.1883 rue El Arich à Koléa. 
b. Pasqualla, ° 24.12.1886 rue du Camp à Koléa,  11.06.1888 rue du Camp à Koléa. 
c. Basile, ° 18.04.1888 à Koléa,  09.01.1939 à Koléa, ép. 16.04.1910 à Castiglione Emma Blanche Adeline 

Vian, ° 25.07.1887 à Alger,  28.07.1966 à Dax (40), fille d’Augustin Louis et Marie Catherine Adeline 
Viziano dont postérité.  

d. Antoine dit « Néné », ° 14.01.1890 rue du Camp à Koléa,  16.10.1968 à Tarascon (13), Médaille 
Militaire, Croix de Guerre 14-18, éleveur de porcs à Koléa, ép. 24.12.1913 Reine Louise dite « Zizette » 
Rey, ° 17.11.1887 à Tefeschoun,  03.10.1984 boulevard Itam à Tarascon (13), fille de Victor et Lucie 
Berthier, dont postérité. 

e. Marie, ° 24.09.1893 à Koléa,  28.12.1895 rue du Camp à Koléa. 
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6. Josef, ° 25.10.1858 à Torremanzanas,  12.11.1902 rue de Douaouda à Koléa, cultivateur (1884, 1895), voiturier 
(1887-89), propriétaire (1902), ép. en 1ères noces 26.01.1884 à Koléa Rosa Cortes, ° 01.02.1867 à Koléa,  
15.02.1895 rue de Blida à Koléa, fille de Luciano, cultivateur, et Maria Rosa Llopis, dont : 

 
a. Joseph Lucien, ° 11.02.1887 à Koléa,  22.02.1887 à Koléa. 
b. Joséphine, ° 23.01.1889 à Koléa. 
c. Marie, ° 09.05.1892 à Koléa,  27.05.1982 à Marseille (13), ép. 29.03.1919 à Attatba Louis Edmond 

Vian, ° 20.10.1884 à Alger,  28.03.1927 à Alger, cultivateur à Koléa, fils d’Augustin Louis et Marie 
Catherine Adeline Viziano, veuf de Marie Mathilde Romiti, sans descendance. 

 
remarié avec Philippa Nondedeu,  après son mari, dont : 

 
d. Berthe, ° à Attatba, ép. ? Salom, dont :  
e. Pierre Vincent, ° 17.01.1901 à Attatba,  01.07.1935 à Koléa du tétanos, propriétaire viticulteur,  

ép. 28.11.1925 à El Biar Renée Sylvia Annette Vial, ° 28.12.1900 à Chéragas,  28.05.1948 à Alger, fille 
de Désiré et Mathilde Picault, dont :  

 
7. Mariano, ° 06.02.1860 à Koléa,  à Koléa, cultivateur (1883-85), ménager (1889), débitant (1895), illettré,  

ép. 14.02.1885 à Koléa Geronima Montaner, ° 19.10.1865 à Blida,  à Koléa, fille de Vicente et Anna Maria 
Josefa Catarina Rodriguez, cultivateurs à Koléa, dont :  

 
a. Vincent Mariano, ° 19.11.1885 rue de l’Eglise à Koléa, ép. 24.10.1912 à Koléa Vicente Llida. 
b. Maria, ° vers 12.1887,  07.01.1889 rue de l’Eglise à Koléa. 
c. Marie ° 01.12.1889 à Koléa, ép. 07.06.1912 à Koléa Henri Labat, dont : 
d. Léontine, ° ?,  04.1939 à Koléa, ép. Louis Escriva,  à Koléa, dont : 
e. André. 

 
Mariano a obtenu la nationalité française le 03.05.1902 (réf. 3614-2485). 

 
8. Maria, ° 06.02.1860 à Koléa. 
9. Grégoire, ° vers 1862,  15.09.1880 rue de l’Eglise à Koléa, cultivateur. 

 
 
V. Jose Vicente VIDAL dit « Santo » (4-12) 
 
° 12.07.1844, B le 14 à Torremanzanas,  09.1916 à Alger, chevrier à son mariage, fermier à Meurad près de Marengo puis 
à la ferme Portes au hameau de Chaïba à Koléa (1879-81), voiturier (1887), propriétaire (1888-93), illettré,  
ép. 22.04.1871 à Koléa Antonia Domenech, ° 13.12.1849 à Torremanzanas,  21.03.1938 à Koléa, fille de Joaquin et Maria 
Santamaria, dont : 
 

1. Léonie Pasquala, ° 13.10.1876 à Koléa,  08.06.1942 à Blida, ép. 11.01.1896 à Koléa Michel Andreu,  
° 23.03.1865 à Blida,  10.09.1940 à Blida, jardinier, fils de Jean Antoine Mangin et Antonia Eliteras, dont : 

 
a. Jean Michel Vincent, ° 12.05.1903 à Koléa,  09.11.1983 à Muret (31), jardinier, ép. Joséphine Raphaëlle 

Castella, ° à Blida, dont postérité. 
b. Louise Blanche, ° 25.08.1905 à Koléa,  10.08.1995 à Perpignan (66), ép. 17.12.1927 à Blida Jean 

Edouard Uguet, ° 22.10.1900 à Boufarik,  avant son épouse, fils de Jean et Denise Zurcher, 
dont postérité. 

c. Michel Georges, ° 17.09.1913 à Koléa,  19.12.1995 à Agde (34), ép. 25.04.1936 à Blida Yvonne 
Joséphine Fouchter, ° 20.01.1915 à Blida,  31.03.1989 à Agde (34), dont postérité. 

d. Pierre, ° 19.10.1918 à Koléa,  15.05.1987 à Toulouse, domicilié à « Benech », Longages (31) à son dé-
cès, commerçant, ép. 21.03.1940 à Boufarik Eliane Marie Carmen Fullana, ° 19.06.1920 à Boufarik, 
dont postérité. 
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2. Marius Gabriel, dit « Auguste », ° 24.03.1879 ferme Portes à Chaïba, hameau de Koléa,  11.02.1949 à 
Castiglione, journalier (1902), jardinier (1904), propriétaire terrien, ép. en 1ères noces 13.02.1904 à Koléa 
Antonia Rosello, ° 26.01.1881 à Boufarik,  13.11.1920 à Meurad, fille de Jaime et Vicenta Ferrer, dont :  

 
a. Claire Germaine dite « Clairette », ° 16.01.1905 à Koléa,  10.05.1984 à Lavaur (81), ép. en 1ères noces 

04.04.1929 à Castiglione Louis Ballester, ° 08.08.1900 à Blida,  05.11.1943 à El Biar, fils de François 
Louis, jardinier, et Jeanne Andreu, dont postérité ; elle épouse en 2èmes noces le 16.06.1956 à Alger Louis 
Monet, ° 22.02.1901 à Alger,  09.05.1961 à Eyguraude-Gradedeuilh (24) ; remariée le 12.11.1976 à 
Briatexte (81) avec Eugène Moïse Brossard, ° 28.10.1901 à Moncoutant (79),  02.12.1989 à Bagnizeau 
(17), veuf de Marthe Hélène Micheneau (M à Moncoutant le 04.10.1927), fils d’Eugène, cultivateur et 
Ernestine Micheneau. 

b. André Auguste, ° 10.09.1906 à Koléa,  13.07.1995 à Montastruc-la-Conseillère (81), ép. 20.01.1938 à 
Castiglione ? Lucie Marie Llorca, ° 11.10.1912 à Castiglione,  24.10.1997 à Montastruc-la-Conseillère 
(81), dont postérité. 

c. Paulette, ° 04.10.1908 à Koléa,  10.10.1962 à Alger, ép. en 1ères noces ? Miranda, dont postérité ; 
remariée avec Victor Brignonne, dont postérité. 

d. Marie-Jeanne, ° 15.06.1911 à Koléa,  24.02.1994 à Perpignan, ép. en 1ères noces ? Sala, dont postérité. 
e. René, ° 12.01.1914 à Meurad,  02.02.1986 lotissement du Mayrial à Mirepoix (09), entrepreneur,  

ép. 27.01.1934 à Cherchell Luciana Autiori, ° 06.03.1910 à Cherchell,  22.05.2000 à Mirepoix, fille 
d’Amodio et Thérèse Amodio, dont :  

f. Valentine, ° 15.01.1918 à Meurad,  17.01.1918 à Meurad. 
 

remarié le 02.04.1921 à Meurad avec Jeanne Rosello, ° 12.11.1885 à Koléa,  17.09.1970 à Montpon-Ménestérol 
(24), sœur de sa première épouse. 
 

3. Maria Theresa, ° 16.04.1881 ferme Portes à Chaïba, hameau de Koléa,  03.02.1899 rue de Douaouda à Koléa. 
4. Maria Dolores, ° 16.03.1883 à Koléa,  19.02.1954 à Koléa, ép. 05.06.1909 à Koléa Henri Joseph Bénoni Rohaut, 

° 25.03.1887 à Croixrault (80),  14.05.1967 à Montmorillon (86), 
agent de police à son mariage, employé des PTT, fils d’Eugénie Julia, 
dont postérité. 

5. Salvador Baptiste, qui suit. 
6. Jules Paul, ° 26.01.1888 boulevard du Nord à Koléa,  25.08.1981 à 

Mirepoix (09), vigneron, ép. en 1ères noces 29.07.1919 à Bessèges (30) 
Fernande Jeanne Félicie Thédenat, ° 08.11.1898 à Bessèges (30),  
 13.08.1961 à Castiglione (Algérie), dont postérité ; remarié le 
21.12.1967 à Mirepoix Marie Santacreu, sa belle-sœur. 

7. Lucie Augustine ° 12.12.1889 boulevard du Nord à Koléa. 
8. Louis Vincent, ° 19.07.1893 boulevard du Nord à Koléa,  13.12.1973 6 

rue Paramelle à Paulhan (34), ép. 27.11.1920 à Marengo Noëlie 
Madeleine Hugon, ° 24.12.1899 à Novi (Algérie),  07.12.1977 6 rue 
Paramelle à Paulhan (34), fille d’Auguste Egalité Jules Marius et Marie-Louise Edouard, dont postérité. 

 
 
VI. Salvador Baptiste VIDAL (3-6) 
 
Pour lui et pour sa fille Josiane, consulter la page du site www.xgille.net. 

  

http://www.xgille.net/
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ARBRE SYNTHETIQUE 
 
 

      Vicente VIDAL   

     
Vicente VIDAL                 

?-1824 
   

       Maria BERENGUER   

    
Josef VIDAL                
1786-1867 

    

        Josef CLIMENT   

      
Francisca CLIMENT       

~1760-1835 
   

       Rosa SOLER   

   
Vicente VIDAL              

1821-? 
     

       Antonio GINES    

     Maria GINES      

      Antonia POLO    

  
Vicente VIDAL             

1844-1916 
      

      Antonio AZNAR     

    
Pascuala AZNAR       

 ~1825-? 
     

     Rita GARRIGOS     

 
Baptiste VIDAL           

1885-1954 
       

        Blas DOMENECH   

       Blas DOMENECH    

         Teresa MAS   

      Jose DOMENECH     

        Francisca VERDU    

     
Joaquin DOMENECH   

1824-1850 
     

       Teresa COMPANY     

   
Antonia DOMENECH     

1849-1938 
      

        Esteban SANTAMARIA   

       Blas SANTAMARIA    

         Gabriela GARCIA   

      Jose SANTAMARIA     

        Cecilia LLINARES    

    
Maria SANTAMARIA   

1825-1891 
     

       Miguel GIRONES    

     Mariana GIRONES     

      Francisca LLORENS    

Josiane VIDAL            
1922-1996 

        

    Jose SANTACREU      

   
Baptiste SANTACREU   

1862-1939 
      

     
Maria SANTACREU     

~1834-? 
     

 
Marie SANTACREU     

1893-1971 
       

      Jose ESTELA    

     
Joaquim ESTELA        

~1810-1878 
    

       Josefa GINESTAR    

    
Salvador ESTELA       

1842-1916 
     

      Teresa PASTOR     

  
Teresa ESTELA          

1872-1944 
      

        Miguel LLULL  

       Francisco LLULL   

         Aurora PUCHOL  

      Francisco LLULL       1787-?    

           Juan PASTOR 

          Joseph PASTOR  

            Rosanna ALCARAZ 

        Juaquina PASTOR   

           Juan FEMENIA 

         Josefa FEMENIA  

          Anamaria SOLDEVILLA 

     
Salvador LLULL          

1822-? 
    

          Josef DOMENECH  

         Josef DOMENECH   

           Margarita FERRANDO  

       
Margarita DOMENECH    

    1790-? 
   

          Antonio CATALA  

        Juaquina CATALA   

         Gloria Ines MUT  

   
Margarita LLULL        

~1847-1894 
     

      Jose MENGUAL    

    
Vicenta MENGUAL     

~1825-1874 
    

     Ana Maria MUT    

 


