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17 OCTOBRE 1987 ! Jemmapes s'est réveillé, sous le beau
ciel savoyard de Chambéry, pour rendlo hommage à l'un de
ses bienfaiteurs : Camille Regnauld de Lannoy de Bissy.
Ouelle belle journée d'espérance et de renouyeau !
Rien ne peut " noyer " l'æuvre accomplie avec foi,

loyauté, ténacité. La vérité, enfin, éclate au grand iour:

canton

vérité sur le sens de la vie de tous ceux qui ont ainsi prouvé
que l'amour et la lraternité triomphent toujours, et résisteront à l'opinion
si souyent accomodante et lâche
- de
nos détracteurs. -

Nous ne craignons pas d'affronter l'avenir que certains
nous préparent, forts que nous sommes, toujours, de notre
c(Dur et de nos mains de pionniers. Nous demeurons
dressés, solides au poste, car nous croyons à des valeurs
sûres : celles de nos anciens. Le grain de froment ne meurt
pas, il renait, tôt ou tard !
Oue la iournée du souvenir
le 17 octobre, par
- vécue,
plusieurs compatriotes
soit, pour
nous, comme une clarté
qui illumine notre " demain " ; et que l'année nouvelle.
arrivant à grands pas, apporte à tous espérance et
apaisement. Je le souhaite, de tout cæur !
Maria TOUBNIER.

oDèsEcoT 88
maintenant,

vous pouvez faire
parvenir votle cotisation
1988
(membre d'honneur
l OO F, bienf aiteur
5O F,

HOMMAGE A GAMILLE REGNAULID
IDE L^IT,NNOY IDE BISST
Neuve, rlms lg carré du Sou-

S

venir dea Français d'ou-

jumeler symboliquement
leur conmune è l'un des
anciene centrea de feue
l'AlgÉrie françaiee, il egt a
peu prèn certain que Jenmapes eerait adoptée par
Cha,mbéry.

Un prcmier pss

en@ne

Yers- une telle

involontsire
union fut fta,nchi,
ss,medi 17
octobre deraier, quand Ia ce-

pitale de la Ssvoie rendit
honhe8'e È I'un de ees flls
aujourd'hui ens€veli en terre

jemmapoiee : Camille Re-

hemer, la fa,mile Regnauld

ds Tanngy de Biesy, divers€s

personnnlités et notre délégation jenmapoise.

Oa lit halte, ensuit€, au

cimetière de Bissy oùr, près de

la

plaque autrefois

ecellée

eur * notr€ " obélieque, fut
dévoilée une nouvelle inscription perpétuant le souvenir de cotte

jourtê

com-

mémorative.

Puie l'on a€ r€trouv&

&u

Musée Ssvoisien, pour I'inau-

guration d'une exposition

fts

intéresséo, intervinrent, tour à tour, MM.

Paul Benquet-Crevaux, ancien prem.ier eecrétair€ de
I'Aesemblée algérienne et
mnire fl6 Philippeville, preeident de Ia s€ction savoyarde
de I'AlgÉrienne ; Jacquea Au-

garde, anci€n minigtre,

membre de l'Académie dee
Sciencee d'outrener ; M'
Banquer, pr€sident nationsl
de I'AlgÉrienne ; le comte Ro-

bert Regnauld de Lannoy

personnag€ élèbrc.

Pour cet ho-nag:e, une

foule nombreuso et attentive
entourait, dèe le matin, au

cimetière de Chsrrière-

ticle. En attenda.nt que

le

Mugée Sevoisien recueille
pieusenent

un jour gue

nou.e roulÂiton8
procho
les neliquee et les Eouvonirg
de 114 ann6eg de vle jemnç

teurs pendant I'allocution de

EnIIn, en pr'éeence d'une

dtui, en nohe aiècle toujours prompt È recourir aur
initiales pour désigner uD,

nage) ChrmbéryJemmapee
évoguee au début de cet ar-

Dumaa, conaervateur en
chef.

C.R.L.B., dirait-on aujour-

spécial... si nos finaoces le
pernettent.
Enhe tenps, se s€ra peutôhe concÉtieée I'idee d'un
jumelage (ou d'un parrsi-

poiae,

I'initiative de M. Pierre

gnauld d€ ronnoy de Bieay-

détail eur ç,sffP mnnl?esfstion, eoit tlaguentairenent
dmr a66 pa,rutionà è venir,
eoit en editaût un numéro

Aegnault
ds rannoy de Bisey et due à
cones.crÉo è Camille

aseitâ,[ce

de

Bisay, arrière-petit-fila du
bienfsiteur de Jemnapes;
Mme Maria Tournier, prési-

dent de I'Amica,le des a'ncienc

Y6nmqpoia, pour rehacer la

vie et l'æuvre du

actif 30 Fl.

Expédier

grand

Chambérien devenu un

grand africain que fut Csnille Regnauld d6 r.qnnoy d6
Bissy.

L'occgsion noua aera

donnée de revenir plus on

Ci-dessus, les différents ora-

Paul Benquet-Crevaux.

Cî-contre, notre présidente

Maria Tournier conversant
avec le comte Robert Regnauld de Lannoy de Bissy.

:

chèque
- soit un
(libellé à
bancaire
son nom) à Henri
Tournier, 1O, allée
des Marronniers,

95120 Ermont ;
- soitàun" virement
postal
Amicale
des anciens Jemmapois ", C.C.P. Paris
497682 P.

NOS
BIENS
la loi du
18 luillot 1987 préYolt

une lndemnlætlon complémentalr€ à celle accordée pal læ lolg
do 1970 at 1978, Un tormulalre de
d€mando (dbponlblo dam los prê

lbcturss ot sousfrétectures) dolt
ôtr€ obligatolFmont rsmpll pal

chaque bénéllclalre. Les porsonno3 dépo$édées mels n'ayanl

pa3 onoo.o rempll de dossler,
peuvent 3'adrs3€or à I'AN|FOil,
É7, rue de Bercy, 75zO Perls

c.d.r

12.

T-NOS GIMETIERESI. TOTRE AMI GASTON
Nl sRÀNoI s'est rendu à
I I l.-*opes debur octobre. II y c séjourné une
semqine, mettqnt sc présence
à prolit pour visiter nos cimetières et constqter I'étct dqns
Iesguels ils se trouvent.
Celui de Jemmcpes est bien

entretenu. Les allées sont
propres : toutes les mcuvaises herbes ont été enlevées et brûlées.

Ce résultqt très sqtislaisont

q pu être obtenu, qvec Ie
Iinqncement de notre Amiccle, grâce <rux dons de nos

sociétcires, et, sur plcce,

grôce ù l'crction désintéressée

d'cmis qui n'ont méncgé ni

leur temps ni leur peine pour

orgcniser et surveiller les
chantiers.

Pqrmi eux, El Hcmel Med-

jcdi, Hcmid Derbèche et

sur-

tout Cherif Bouccidc (qncien

employé de mcirie) que nous
cssurons de toute notre gratitude et ù qui nous qdressons
nos remerciements les plus
sincères pour Ie dévouement
dont ils ne cessent de lqire

preuve depuis plusieurs

qnnées.
Tombes et ccvequx en mquvqis étql ont reçu
pcr les
soins de Iq mqirie
des

- qui
rqccords de moçonnerie
ont pcnsé les plcies ouvertes
cqusées pcr des déprédctions
cnciennes ou des dégrcdc-

tions dues ù I'usure du temps.
Mqlheureusement, lc porte
d'entrée est condcmnée : une

société de trcvqux publics
occupe Ie terrqin situé devqnt
le cimetière, oir elle entrepose
son gros mqtériel.
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I'cctuel mqire, M. Allel
dont Ie titre off!
ciel est- " président de
l'cssemblée populcire communqle "
et Ie remercier
pour son -qction ellicqce et
rcpide, pour son souci

Roucbch

constqnt de conserver Ie cimetière en pcrfcit étot d'entretien, et pour l'cccueil compré-

hensi{ et courtois qu'il c réservé ù notre envoyé venu Iui
Icire pcrt de ses rerpcrques.

Nous ossocions ù ces remerde
mairie, M. Rcbbch Mezgoche
un Lcnnoyen qncien élève

ciements le secrétqire

-de Mme Chambqrd

lui

- proqussi très conscient des
blèmes posés pcr le bon en-

On doit donc pcsser pcr le
cimetière musulmqn; ce ne
sercil pcs une gêne s'il ne
fqllcrit escolqder le petit mur
de clôture sépcrcnt les deux

tretien des sépultures.
A Lq Robertscu, Bcycrd et
Àuribequ, les cimetières souffrent du mcrnque total de cIôture. A couse de l'exponsion
des villcrges, ils se trouvent
mqintencmt entourés d'habitqtions et présentent l'cspect

pcrl et d'cutre.

de terrqins de pcsscrge, cvec
quelques ccrvcrux qui se sont

nécropoles, cvec obligction
de grimper sur des tombes de
Des contqcts pris immédictement qvec le maire de Jem-

mqpes ont permis de remédier à cet inconvénient : dcns
Ies vingt-quctre heures, une
ouvertule c été pratiquée
pour fcire communiquer les

deux cimetières, ce qui
permet un qccès plus fccile en
même temps qu'une meilleure
surveillqnce des lieux.

Àutre ncvrcnte constqta-

tion : une pcrtie du mur de
clôture, cinsi que le ccvecu
de lc fclmille Àbqdie-Porqire,
ont été entièrement démolis ù
Io suite de Iq lqusse mqnæuvre d'un engin de lq société de
trqvqux publics déjc citée.
Lù cussi, une intervention
cuprès du mqire q déclenché

une râ:ction vigoureuse

de

celui-ci qui c mis en demeure
Ies responscrbles de procéder

sans délci cux répcrctions
nécessqires.

II lqut rendre hommoge ù

mcintenus et quelques
tombes qui ont été recou-

vertes de béton, pcr les crutorités loccles, clin d'être protégées.

On peut encore lire quelques noms grcvés sur les

pierres : Kugler, Goger, FIoderer ù Lc Robertsau ; Spiteri,
Dupont, Potiqueux, Vogler à
Àuribeau.
À Gastu, le mur de clôture
existe encore, mcis il est très

abîmé et complètement

el-

fondré pcr endroits. De plus,
le cimetière ne reçoit cucun
entretien et les herbes lolles
foisonnent. On trouve néqnmoins des tombes bétonnées,
et quelques noms subsistent
encore : Ccilloud, Andrieu,
d'Àuribequ, Bresse, Félici...

À Lcnnoy, c'est lqmentcble ! Plus cucune clôture,
oucun entretien : des ordures,
des déblais sont jetés sur les

sentiers d'qccès et ù l'inté-

YOTRE COURRIER
O

O Yveline

François DINAPOLI
5, place des Acacias
Canejean, 336.10 Cestas
Mon épouse (née Marie-Rose Moi-

gnard) et moi-même, avons la joie
d'annoncer le mariage
le 22 aoû|,
- fille
à Olonzac
de notre
Marie-

,

Françoise avec

Claude Aldebert, de

Sérignan

Nous avons définitivement quitté
l'Hérault pour nous fixer en Gironde,
et je vous communique ma nouvelle
adresse, ci-dessus

OM

r

CHAUDET

B.P. 1.104 Maginot
01009 Bourg-en-Bresse
Ma belle-mère
Louise Javel
- ans,
décédée il y a cinq
était née-à
Jemmapes en 1893, Son père y avait
vu le jour en 1870 ; son grand-père y
était arrivé au débul de la colonisa-

tion. Nous æssédons, de lui,

#

O
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Ci-dessous, au cimetière de Jemmapes, l'allée de I'ancienne
entrée ; à gauche, Lamara, gardien du cimetière musulman, à
droite, Abdallah
"
du cimetière européen.
- dit " Jeha
- gardien
Ci-contre et ci-dessous,
de haut
en bas et de gauche à droite, les
cimetières de Bayard, La Robertsau, Gastu, Lannoy et Auribeau.

rieur même du cimetière. Un
tombecu
pourtarlt déjù ré-

poré

-a été de nouvequ

cossé -et des débris de toutes
sortes ont été vidés dedons.

Des ruches ont été instqllées
vers Ie hqut.
Le mqire, M. Madjid DcïI,
oussitôt contacté, c décidé de
prendre des mesures immédictes pour fcire procéder ù
I'enièvement des immondices

et éviter que poreils fqits

se

reproduisent. Qu'il en soit

remercié.
En conclusion, ù l'exception
du cimetière de Jemmcpes qui
c conservé I'cspect que nous

lui qvons connu, les qutres

nécropoles présentent un étqt

d'obqndon très prononcé.
L'qbsence de clôture, le pcs-

scge journclier de gens et de
btcil, l'élosion du temps ont
déjo entrcîné I'e{Iccement de
nombreuses tombes.

Fcute de trovcux impor-

hors de proportion
- moyens dont dispose
ovec les
notre Amicale
et, surtout,
f cute d'une surveillqnce
tants

Nous sommes allés, le 4 octobre, à

la réunion des Philippevillois à Bordeaux, où j'ai revu, après 25 ans, ma
camarade et amie d'enfance Renée
Grasset, né€ Bontoux, de Bayard;
heureuses retrouvailles ! ll y avait

aussi Aimé Perrel

Gabriel GREST
93, rue des Petits-Champs
65300 Lannemezan
Nous avons passé une partie de
l'été à Dolomieu, chez nos cousins
Lucien Saliba et Paulette Borg Nous
avons revu Mme Borg, née Marcelle
Mathieu, ainsi que ses deux enfants
Jean-Pierre et Alain Ce dernier nous
a raconté son voyage, en 1986, à
Jemmapes et Bayard ; il a été heu-

et Mme née

Barbato, venus de Montpelli€r Nous
élions environ 150,

(L'adresse parue dans notre numéro 13 est à remplacer par celle
figurant en tête de c€t extrait de
lettre)

O

Gisèle CALS
née Hugonnot
1, rue de la Berre
1 1 100 Narbonne
J'ai atteinl mes 79 ans, et je suis

un

manuscrit familial intéressant Jemmaæs à cette époque.

LEMONNIER,

née Cornec
cité Bordeneuve
6, rue des Glaïeuls
47550 Boé

en pleine crise d'arthrose La machine est usée, et le bilan général
n'est pas fameux. Mon épaule droit€

souflre d'une périarthrite

qui

m'empêche d'écrire longtemps.. et
l'on doit encore me ponctionner un

kysle au genou gauche... ll me
manque la bonne chaleur de chez
nous.

reux de revoir la maison de ses
et la ferme de ses

grands-parents

arrière{rands-parents ll a pris des
photos de la gare de Bayard, de la
ferme Borg (ci-contre et ci-dessous),
et de I'ancienne fulise de Jemmapes
transformée en mosquée
Le 30 août, comme chaque année,

des Jemmaæis se sont retrouvés
chez nous: Baôato, Teuma, Grest,
Lombardo, Petyx, Félices et Laurent,
née Claudine Saillard.

&nf"&57çi|q)i+

constqnte, ces cimetières sont
cppelés ù dispcroître, petit ù
petit, qu fil des cnsl
Pour scuver ce qui peut
encore I'être ù Jemmqpes
et, là, nous pouvons être résolument optimistes
vous
- dons
pouvez envoyer vos

1"

(mentionner " pour Ie cime-

tière ") ù Henri Tournier, notre

trésorier, cvec l'qssurqnce
que volre générosité n'est pcls
vqlne.

O

Louis CORNEC
La Haute-Lande
44250 Saint-Brévin-les-Pins
Ma mère et mon père, tous deux
originaires de Bayard, avaient habité
La Bernerie en Retz à une époque
loinlaine, puis ils se sont retirés à La
Flèche, chez ma sceur Jeanne, où ils
sont décédés
mon père en 1982,
âgé de 93 ans J'ai conservé une vieille carte de la
rfuion de Jemmapes, dressée par le
service géographique et révisée en

O

Pionofto CARDONA,
née Dinapoli
Les Floralies, villa 52
rue du Peyrannet
83600 Fréjus
Voici ma nouvelle adresse. Depuis
juin, nous avons quitté Juan pour
Fréjus où nous envisageons de

passer une retraite agréable, en-

couleurs J'y retrouve des noms qui
me font encore rêver à notre jeunesse: Krebissa, djebel Oust, forêt
de Zailria, Tengout, Saïfa, Fendeck,
Begrat, Gueôes, Grebissa, Tsmara,
Sidi Naceur, Fertour, et tant d'au-

tourés d'amis qui nous ont été d'un
grand secours lors de la disparition
de ma chère maman, un mois seulement après notre arrivée ici Comme
chaque année, nous nous somm€s
rencontrés avec Robert et,André€
Smarito, Lysiane et Paul Banizette ;
manquaient à l'appel Georgette (né€
Volckman) et André Pierrot
Ma tante, Mme Laurpnt, 80 ans,
est maintenant à Lyon, auprès de

tres

ses entants.

1928 Elle est au 1/50000 et

en

O Nous avons appris avec

peine Ie décès de deux de nos

compatriotes, tous deux anciens enseignants :
BELLE, 80 ans, de
- Gaston
Bayard,
le 23.10.87 à Nancy ; il
fut professeur de philosophie
au lycée de Philippeville ;

Eugène BABNET,

de

Lannoy,
le 20.10.87 à Vence;
il fut professeur au lycée de
Bône, puis au centre de téléenseignement de Vançes.
Nous disons notre compassion et notre amitié à leurs

proches.

O Bienvenue à notre nouveau compatriote Thomas
BONNET, fils de Bruno et

Frédérique née Berrux, petitfils de Pierre et Christine Berrux née Glorie, arrière-petitfils d'André et Sylvie Berrux
née Dinapoli.
Væux au nouveau-né et félicitations à toute sa famille.

MEDTORIAL
DU

CENTENAIRE
h

juin læn, ddns la presqu'île
Sidi Ferruch, I'amée lrançaise

Le

14

prenait pied en tene algérienne. Le 5

mai 19fi, au æurs des cérémonies
du Centenehe, Gaston Doumergue,
Prési&nt de la Républigue, inaugura, en æ lieu, une stèle æmmé-

firorative æmportant un bas+eliel
d'Emile Gaudissart qui symbolisait,

sous ,es trails de deux femmes,

I'unkn de la France et de I'Algéne.
Cette stèle du Centendire va être

té&ifiæ sut les

hautaurs

de Porl-

Vendres
Afin d'assurcr les lnis de restauration, urre sfÛscription nationale a été
ænliée au Cercle algéieniste des
PyrénéesQrientales (8, rue du Puigma4 La Plage, æl4O Canet en

Roussillon, C.C.P. Montpellier

84618X); auquel vous

pouvez

déductibles de
adresser vos dons
I'imût su le revenu.

-

L'inauguration est prévue pour le
14 juin 19æ.

O Responscble

de lo publicotion :
leon BE{OIT
13, Vallée des Àages
93i190 Clichy-sous-Bois

TéI. (16),13.30.19.85
IMPRIMERIE ROUSSEÀIIX - MEÀI'X
R.C.S. MEAIIX B 745.751.628

Le 4 septembre dernier, à Lannemezan, le général Guignon, commandant la 11" division
parachutiste et la division territoriale de Toulouse, a décoré nos compatriotes Norbert Lombardo
,et Gabriel Grest, I'un de la médaille militaire, l'autre de la croix de chevalier dans I'ordre national
du Mérite. Cordiales félîcitations à nos deux amis.

r4o
I tOlGt

Ats APRES

venu le temps
ll
a." commémoraU trons ! Les occasions n'ont pas manqué :
" 25 ans après... ", baptôme de saint Augustin.
prise de Gonstantine
- et
bien d'autres oncore
1987 aura été fenile en
anniversaires et en célé-

brations. On s'est retrouvé,
on a communiqué dans le
souvenir du pays perdu, on

a repris force et courage
pour maintenir l'esprit
pionnier, malgré la disper-

sion dans I'hexagone et
dans le monde.

Ensuite, ceux qu'on ap-

" les médias " se sont
hâté d'oublier le f ilon
" pied noir " pour exploiter
pelle

1989 et battre l'estrade en
l'honneur du bicentenaire
de la Révolution.
Gependant, dès 1988, il
sera n6cessaire, pour nous

Jemmapois de la commune
et du canton - comme
pour les habitants de quel-

ques autres villages
d'Algérie (11 de commémorer c€ cent- quarantième
anniversaire de la fondation du contre où nous

sommes nés et avons vécu.

C'est en 1848, en effet,
fut officiellement réa-

que

lisée la colonisation
n'ayons pas peur de ce mot
du
territoire algérien,
après 18 années d'installa-

tion plus ou moins offi-

cieuse, au hasard des initiatives individuelles.
Cette implantation initiale fut modeste : à peine
12
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personnes

indivi-

duels, couples ou-familles
entières comptant parfois
sept à huit membres
recrutées presque exclusivement à Paris et dans les
communes environnantes,
Tous volontaires, et non
pas déportés comme on
eut trop tendance à le

croire
le
- ou ààvouloir
faire croire
certaines
époques de -notre histoire
spécifique.

Tout au long de l'année

1988,

canton

" Jemmapes et son
" a l'intention de

vous ramener 14O ans en
arrière pour vous faire vi-

vre la modeste épopée de

ces " anciens " partis à
l'aventure
souvent à
l'aveuglette - suer sang et
-

PROGHAINES REUNIONS

A PARIS, dimonche l7 jonvier à midi, Moison des Ropotriés,7, rue Pierre-Gérord (métro
Loumière). Etoblir chèque boncoire (100 F por personne)
ou norn d'Henri Tournier, è
lui odresser ou 10, ollée des Morronniers,95120 Ermont,- ovont le 9 jonvier, ou C.C.P.
497682 P: " Amicole des Jemmopois ".
A MONTPELLIER, un dimonche de février. Renseignements et inscriptions : Aimé
Perret, Le Costelnou,23, chemin de lo Goline, 34170 Costelnou-le-Lez.

FUMADES, près d'Alès (Gord), pour le rossemblement troditionnel des
Lonnoyens, le dimonche de Pôques. Renseignements et réservotions ouprès de Guy
Blonc " Los Rebes ",8, bôt. 8,34000 Montpellier, tê|.67.41.13.76.

AUX

eau pour tenter de mettre
en valeur une terre encore

ingrate mais riche d'espérance.

Rares sont, auiourd'hui,

les descendants de ces pre-

miers colons parisiens. ll
serait bon, cependant,
qu'ils se fassent connaître.
Surtout si
comme cela

semble se concrétiser
- se
mot en place une structu?e
destinée à commémorer le
départ des premiers pionniers vers leur lointaine

terre promise.

1. Saint-Cloud, Saint-Leu, Rivoli,
Fleurus, Saint-Louis, Aboukir, en

Oranie; El Affroun,

Castiglione,

Tefeschoun, Damiette, Lodi, Montenotte, Ponteba, La Ferme, Ma-

rengo, Zurich, dans l'Algérois;
Robertville, Gastonville, Mondovi,

Héliopolis

et

Millésimo, dans le

Constanti nois.

.

Ceux qui souhaitent déjà se
de

mettre dans l'ambiance

l'époque, liront avec profit

les

fascicules 18 et 1I des " Cahiers de
la batellerie " (musée de la Batellerie, 78700 Conflans-Sainte-Honorine (rél 1 39.72 58.05), rédigés et

illustrés par nos amis Martin-Larras, orginaires de Damiette

