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ECOT 85
ERCI à ceux qui ont
déjà tait parvenir
leur cotisation pour

1985. ll est encore temps
d'adresser, au 10, allée des
Marronniers, 95120 Ermont,
un chèque libellé au nom
d'Henri Tournier, de 100 F
(membre d'honneur), 50 F
(bienfaiteur), ou 20F
(membre actif) pour la cotisa-
tion 1985, I'abonnement au
bulletin " Jemmapes et son
canton " et la participation à

I'entretien des cimetières.

NOS
TOMBES
LA.BAS

XTRAITS d'une
lettre reçue de
I'un de nos cor-

respondants à Jemmapes

- 
que nous remercrons

- 
nous donnant des in-

formations en ce qui
concerne I'entretien de
nos cimetières :

... De grosses répara-
tions ont déjà été entre-

-'prises sur les tombes, les
câveaux et une partie du
mur de clôture, sauf sur
celle longeant la route du
Ferfour, qui sera ter-
minée incessamment et où
une clôture provisoire a
été placee en attendant la
fin des travaux...

... Pour ce qui reste à
effectuer, Ie maire en per-
sonne a promis que des
crédits seraient votés, au
budget de 19E5, annee qui
verra la fin des remises en
étât. en exécution des
prescriptions présiden-
tielles qui doivent être
strictement observées...

o Suite page 4.
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to'trc aml tarccl Gcmba, .nclco dEl Ghédlr (communc mlrto dr Jcmmcpcrl, noui eotnîilrnique ce
document sur lequel nos lecteurs glaneront, avec émotion. des visages de parents et d'amis - Mangion,
Brandi, Arsac, Raybaud, Mérouse, Torasso, Genin. Rocca, Bergei et bien d'autres - membrei de

l'estudiantina mandoliniste " Le Plectre ", photographiés en 1912, il y a 73 ans.

ETTE " cadreuse ", ma-
gnétoscope au poing,
c'est Huguette Touron,

née Tournier. En alternance avec
sâ sæur Arlette Maillard 

-

l'autre fille de notre présidente
Maria 

- elle avait déjà braqué
son objectif sur les compatriotes
ayant participé à notre réunion
du 2l octobre 1984.

Grâce à elle, ceux des nôtres
qui ont assisté aux retrouvailles
du 13 janvier dernier ont pu se
1gv6i1 

- en couleurs 
- et se

réentendre 
- 

sur fond de brou-
haha 

- 
grâce au petit écran de

notre ami Vendreuil. directeur
de la Maison des Rapatriés de
Paris.

Et, tandis qu'ils s'admiraient,
Huguette continuait à faire
tourner sa caméra ; si bien qu'au
soir de cette journée du l3
janvier, on put se regarder...
regardant la diffusion de la
journée du 2l octobre.

TVJC est donc née. premiere
chaîne privée de Jemmapes et
son canton.

Quel dommage 
- ont pensé

beaucoup 
- 

que TVJC n'ait pas
déjà existé avant 1962 | Quels
beaux souvenirs nous aurions.
aujourd'hui, de notre chère
patrie !

Pour ces énièmes agapes de
I'Amicale, à la vieille garde des
Tournier, Laurent-Teuma.
Viers-Brandi, l\Iaillard, Touron,
Brandi-Teuma, Lambotte-Sail-
lard, Dupont, Tacchéla, Ca-
ruana, Curetti-Canuel, Trévisio.
Croce, Torasso, Doll-Cini, Be-

o Suite page 4.



POUR CAMILLE REGNAULID
IDE LANNOY DE BISSY

-L'OBELTSAUE
IDU SOUYTNIR
Ie lui liwcit o l'étot quosi-
brut: presque tout étoit o
foire. Et Comille de Lonnoy
de Bissy plein d'ordeur, ovqit
ottoqué sur tous les lronts -on dirqit cujourd'hui " tous
qzimuts ".

Pqrmi les grondes réqliso-
'1ions-figuront à son octif, de
1852 à 1870, on peut citer
notqmment les routes de
Constcntine à Sétit, de
Constcrntine ù Biskrc, de Séti1
ù Bougie pcr les gorges de
Kerrqtq, Iq corniche côtière de
Djidjelli ù Bougie, lq liqison
por rcil Constqntine-Philippe-
ville qvec t.out ce que celo
comporte de ponts et de tun-
nels dqns le vieux rocher
cirtéen. l'instcllotion du port
de Philippeville, I'érection
des phores du cop Corbon, du
cop de Fer, du cop de Gorde,
du ccp Bougoroun, le Ioroge
de nombreux puits ortésiens,
l'adduction en ecru potoble du
chef-lieu provinciol por un
oqueduc long de 60 kilomè-
tres. ..

Et c'est lui qui doto égole-
ment Constqntine d'un pont
d'EI Kontoro neul et moderne
(2) pour remplocer le vieil
ouvrcrge romoin usé por les
clns.

Comme pour se distrcrire de
ces hqrrossqntes tôches,
I'entreprenont Scvoyord - en
bon esprit universel qu'il étoit

- 
se pcssionnqit en outre

pour tout ce qui touchoit à
I'ogriculture et à ses dérivés.
Il provoquc notomment lo
créotion de lo pépinière qui
alloit devenir forêt du djebel
Ouqch, et l'implontction du
Icmeux bois de Io Légion
d'honneur (3).

À pied, ù chevol, à dos de
mulet ou de dromqdqire, il
pcrcourcit lo province, d'un
chqntier ù I'autre - du port ù
lcr route, de Io dune à lo forêt,
du puits à lc plontction -brovqnt Ies rebellions lo-
cqles, Ies Iquves encore nom-
breux (4) et Ies bandits tou-
jours prêts à loire pcrler Io
poudre de leur " mokolo " (5).

Et voici qu'il s'oI{roit le luxe
phcrcronique d'qrrqcher à Iq
roche de l'Oust Iq mosse
gécnte de cet obéIisque qu'il
voyoit déjù dressé comme une

flèche cu centre de queique
perspective porisienne.

Porollèlement o I'extroction
du colosse de pierre, il ovoit
ioit construire pour Ie mono-
lithe un chorroi digne de so
toille

Quond I'otÉlisque eut pris
son ospect déiinitii et que lq
mochine de trcnsport eut été
Iestée de son {ordecru gécnt,
on y ottelo de puissontes
lignes de chevoux et de mu-
Iets qui mirent en brqnle ce
" convoi exceptionnel " d'un
cutre âge, dons un grond
concert de hénissements, de
cloquements de louets et de
jurons des rouliers.

Pqr intermincbles étcpes,
des pentes du djebel cltier
crux equx miroitqntes de lq
tiède Méditerrqnée, lq cqrq-
vqne finit por otteindre le port
de Phllippeville or) toute une
populotion cosmopolite vint
s'ébcubir devant Ie monolithe
énorme, imposont et pescnt.

Enorme, imposont et pe-
sont, qu point qu'oucun ccpi-
toine des novires qui se suc-

r Ir H[USfnf]

cédèrent 
- 

pendont des se-.
moines - ou pied du Skikdo,
ne voulut consentir à iester
son bôtiment d'une telle
chorge; quitte ù renier des
promesses loites un peu à
Io.. . Iégère - c'est le ccs de la
dire - clors qu'ils n'qvcient
pqs encore contemplé l'engin.

On peut imoginer les po-
Iobres. les négocictions, Ies
morchondoges, Ies pressions,
les menqces, les intimida-
tions et qutres cheikqics que
soutinrenl ôprement l'ingé-
nieur en chef et ses pcrtiscns
foce qux prudents et entêtés
pqtrons de novires, Iorts de se
sentir seuls maîtres o leur
bord cprès Dieu.

De guerre losse, iI follut
renoncer cru voyqge en métro-
pole et rcmener, sqns gloire,
ù Jemmcpes, un monument
désormois encombront...

Possèrent 1867 et son expo-
sition porisienne, 1868, 1869...
Vint lB70 qui sonnc, pour Io
Frqnce un tocsin trogique,
pour l'empereur le temps de
I'exil et pour Ccrmille Re-

n IX-SEPT ÀNS corès Ic
I I totraotion de Iem-
Lf ^op"s - 

i'Empire
qyant succédé ù lc Roycruté et
Ncpoléon III à Louis-Philippe,
vicr une deuxième République
bien vite escqmotée - un
trqvoil qssez extrcrordincrire
Iut entrepris ou djebel EI Oust
dont Ie rocher solide borde
Grebissq.

Àssez extrqordinoire pour
qu'en cet on de grôce 1865, on
cit pu se croire remonté crux
lointaines époques oir d'opu-
lents phcrcons régncient sur
les f ellahs de I'ontique
Egypte.

Tout un peuple suqnt de
terrcssiers, de ccrrriers, de
compcrgnons et de mqnæu-
vres, enccdrés por des chefs
de chontier minutieux et des
contremoîtres houspillonts,
s'ochornqit à arra-cher, aux
enlrailles' rocheuses de Iq
montqgne, un bloc de pierre
monumental.

De monumentql, iI devint
mojestueux iorsqu'à grcnds
coups de mqrteou sur Ieur
ciseau d'qcier, des tqilleurs
eurent peu à peu donné à
I'informe monolithe de grès
Ies lignes d'un élégont obéIis-
que. Long de huit mètres, il
étoit destiné o figurer en
bonne ploce pormi des mer-
veilles rossemblées à Pqris
iors de Io proche exposition
universelle, en 1867.

Lq mqîtrise de l'æuvre in-
combqit à ComiIIe Regncruld
de Lonnoy de Bissy, un nom
fomilier à lo mémoire et cher
ou cceur de tous les Jemmq-
pois (l).

Ce contemporain de Viclor
Hugo et de Ferdinond de Les-
seps - molns connu m(Ils non
moins ochcrné qu travqil -étoit né ù Bissy, près de
Chombéry, le 30 mai 1809.

Àprès ovoir été un excellent
éIève. un brillcnt polytechni-
cien puis un hobille ingénieur
des Ponts-et-Chqussées ù An-
gers et Grenoble, il ovoit été
promu ingénieur en chef en
1852 et mis o Io disposition du
ministère de lo Guerre pour
sewir dqns Ic province de
Constantine.

Le pcys s'étoit révélé ù
l'échelle de ses ccpocités. On
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T TNE monileslqtion doit avoir lieu, ou début d'octobre, ù

I I Cl".léry, pour rendre hommoge à Ic mémoire de
V Comille Regnould de Lonnoy de Bissy. Seront

qssociés à ces cérémonies, qutour de lo fomille Lonnoy de
Bissy, des personnolités nqtionoles et régioncles, I'école
Polytechnique, le corps des Ponts-et-Chcrussées, Ie Souvenir
Ironçois, Iq Sqvoie, Ies qnciens de lo province de Constqn-
tine, et - évidemment - Jemmopes et son cqnton' Des
détoils plus précis seront donnés dqns le prochoin numéro
de notre bulletin ù porcrître en septembre.



gnculd de Lonnoy de BissY
l'heure de lo retrqite.

Le monolithe eut-il une in-
iluence sur Io décision qu'il
prit ? Toujours est-il que c'est
q Jemmqpes que I'cncien in-
génieur en chef choisit de
vivre - comme dit le poète 

-le reste de son ôge. Non pour
se lcisser qller qux délices
bécts d'un " Icrniente " pro-
longé ù l'ombre de frondoi-
sons fcrmilières, mcis pour
consqcrer cu mlcrocosme )em-
mcpois l'octivité qu'il cvoit,
jusque lù, déployée cru ser-
vice de lo province toute en-
tière (6).

Àussi, lorsque ie mqndot
municipol de M. Kcyser (7) Iut
qrrivé ù expirotion, c'est qu
prestigieux retrqité que les
Jemmopois conlièrent
I'échorpe de mqire.

Roppeler tout ce que réolisq
l'octif édile, en fqveur de so
commune, Iournirq motière ù
d'qutres qrticies à venir.
Contentons-nous d'imoginer

- pure fiction - ou cours de
cette période, le premier mo-
gistrot de Io petite cité en
pieine exponsion, ollont
contempier, de temps à
qutres, son obélisque obon-
donné.

Et qui soit s'il ne troçc pos,
sur iq rude pierre du mono-
lithe, d'un énergique troit de
crqie ou de chqrbon de bois,
Ie plon de quelque hôpitol ou
de quelque école o construire,
ou milieu d'un cercie respec-
tueux de coions et d'indigènes
qttentifs ù ses explicotions.

Puis Ironchissons encore
quelques onnées et qrrivons à
io dqte fatole du 2I juiilet
1881, qucnd ie glos se mit ù
retentir pour qnnoncer qux
Jemmcpois Ie décès de leur
noble concitoyen.

Ccmille Regnould de
Lcnnoy de Bissy qvqit choisi
de reposer à jomois ou milieu
et sous Io protection de Io
populction qu'il qvoit
odoptée. Il {ul donc enseveli
dqns cette terre qu'il croyoit à
jomois frcnçoise, sous un mo-
nument funéroire dont iI qvoit
Iui-même établi 10 maquette
(B).

Mois c'est un monument
encore plus digne de lui que

Jemmopes décidc d'ériger
pour perpétuer son souvenir.
L'obélisque du djebel EI Oust
fut tiré de I'oubli, rovolé,
tronsporté qu centre du vil-
loge 

- 
ù lo plcce d'honneur

- et dressé bien hqut sous Ie
ciel qzuré d'Algérie.

Sur sq Ioce noble, une plo-
que de morbre se trouvqit
sceliée, sur loquelle on pou-
voit Iire cette dédic<rce :

" À Iq mémoire de M. Re-
gnould de Lcnnoy de Bissy,
ingénieur en chel des Ponts-
et-Chqussées, ollicier de Io
Légion d'honneur, bienioiteur
de Jemmcpes ".

Si des Jemmopois pqssent
un jour c Bissy, non loin de
Chombéry, ils pourront oller
se recueillir devqnt cette PIo-
que, mointenqnt Iixée sur Ie
monument f unércrire des
Bissy, dons un pcisible cime-
tière sovoyord.

Pour Iq soustrqire ù lq vin-
dicte oveugle de quelque
exqlté, qux heures sombres
de 1962, des ômes généreuses
surent lc mettre à I'cbri de
possibles profcnoteurs. Et
c'est en bonnes mcins que ces
" squveteurs " Ia firent
pqsser, cfin qu'elle gogne
sqns encombre lo métropole :

celies du génércl Pierre Vin-
cent, époux d'Àntoinette de
Lonnoy de Bissy, crrière-pe-
tite-Iille du bienlqiteur de
Jemmopes.

l. B.

'1. On peut s'étonner que l'ingé-
nieur en chef, qui résida plus long-
temps à Constantine qu'à Jem-
mapes, n ait laissé ni rue, ni place à
son nom au chef-lieu de province

2 Ce pont - qui portait le " N "
impérial qu'on retrouve égalemenl au
Chabet El Akra - était conslruit sur
deux arches en fonte, procédé nou-
veau et d'aulant plus audacieux
qu'on peul se demander comment
elles furent coulées avant d être
installées A l'aube des années 40,
lorsque le pont Jut élargi, les grandes
flasques de fonte furent puremenl et
simplement lâchées dans le Rhumel
ou elles s'abattirent avec un lracas
qui fit trembler jusqu'aux villas du
lorntain faubourg de Bellevue-

3 Le " parc de Lannoy " - décrit
par un Guide Bleu de 1923 -comportait une collection d'essences
{orestières absolument invraisem-
blables et des plus inattendues Trois
des quatre lacs que nous avons
connus remontent à l'époque de la
création lls servaient de réservoir
d'eau pour la ville L'ensemble -Savoie oblige - se donnait un pelil
air alpin Ouant à Jemmapes, I'ingé-
nieur en cheï incila les colons à se
lancer dans de nouvelles cultures en
prêchant d'exemple et en rnstallant, à
l'angle de la rue d'Aboukir et de la
rue du Centre, un jardin destiné à
l'acclimatation des plantes exoti-
ques Nous en avons tous conru
l'immense cocotier qui surplombait

- de tres haut - Ies maisons
élevées à I'entour

4 ll relate, dans une de ses
correspondances, la faÇon dont il

écartait les lions comme on lerait
avec un chien, attitude qui incitait les
populations à le considérer comme
un réel maraboul

5 On dit qu'il aurail eu, déjà à

l'époque, maille à partir avec le
lameux bandit Bougherra qui écuma
longtemps la région jemmapoise

6 ll réunit, en particulier, sur le
terrain où devait s'élever plus tard la
maison du docieur Carpuat, une
collection de loutes les variétés de
vigne connues ; et il semble bien que
c'est lui qui encouragea les agricul-
teurs du cru à donner à leurs lerres
une orientation viticole

7 Le premier maire élu de Jem-
mapes avait été M d'Auribeau, apres
le commissariat civil de MM Fenech
(qui exerça précédemment cette
tonction à Bône puis à Philippeville),
Toupé et Fournier Les trois succes-
seurs immédiats de M de Lannoy
devaienl ètre MM Denis, Merle et
Perney

8. Une légende veut que son
cheval ait été mis en terre, par la
suite, au même endroil ll n'a pas élé
possible à I'auteur de prouver la
véracité du lait

l,C
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Lolr d.. G6léhtiom d. 1948, orgrnarfu pour m.rquc? lc ccntcnairo dc la fondrtion dc
Jemmapes, c'est autoul de l'ob6lisque que se déroulèrent les principales manifestations
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