AYRIL

oilg"^t"*

à"

k

tt "- puo*

canton
EcoT 88
oN'oubliez

&/*

,1

g\

J1*"

pas,
chers compatriotos

t\, s 1*Wr*
of '- -)
"T'-'".- *l*"t
""f"*-

et amis, votre cot:sa-

;'..:-;jQt*

actif

tion 1988 (membre
d'honneur I OO F,
bienfaiteur 50 F,

**

3O Fl.
Expédiez

ç-.--,

-- ^"---n.1...

Xo 16

emmapes
et son

Çr*rn-t.

A*b.%r*tqr,
ù à urn*,

rg88

:

soit un virement

à " Amicale
Postal

-lb,v Mop o;0"*LV";r,*,- *rtr*Q

des anciens Jemma-

a,P^P

pois

)! ,*.J1.* l.- *JII.- "J o-â{-;t*t,,
."-r^ y,"6-.L
(8-:,^*a, C-*r-*;;) t ; p' J*J.-nw^q' U- a'ctn,,-lo ,r-nu6\|Lr*'Jl-,'^ 6\t;*, * *** J-,)

",

G.C.P- Paris

4976,A2 P.

It

chèque
- soit un
bancaire
libellé au
nom de notre nou-

velle trésorière, Marguorite TOURNIER, à
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il y a

14O

ans, en 1E48, particitrÈrent à la

Ci-contre, le fac-sirnilé du décret signé par
Louis-Philippe, roi des trYa.nçais, document de base
d'une aventure qui allait durer 114 a,ns. Neuf
jours plus tard, le roi abdiquait, céda,nt la place à
une république qui fut proclamée le 25 février.
Suivirent alors plusieurs mois de troubles, si
bien que le décret pour l'établiesement des colonies
agricoles ne refit surface gue le 19 septembre pour
être présenté au gouvernement et approuvê,le 2?,
par arr€tc du général l,a.moricière, ministre de la

Guerre. Un crâlit de 5O millions de fra[cs éta.it
prévu, pour couwir les exercices budgétaires de
1848 (5 (XX) (Xrc), 1849 (1o ooo oq)), 1850 et 51
(85 OOO (X)O) nécessaires à l'établissement des
colonies et à leur proslÉrite.
D,eux catégories de colons compoeera.ient le
contingent: les citoyens-cultivateurs ou " ceux

qû

declareront vouloir

" (on croit

rêver

le devenir irnmédiate-

!), et les colons-ouvriers

I-es citoyene

O A l'issue de l'ossemblée générole qui s'est tenue le 17 lonvier ou siège sociol,
Moison des Ropotriés de Poris, le conseil d'odministrotion o constitué le bureou de
notre ossociotion de lo foçon suivonte : présidente, Morio Tournier; vice-président,
René Lourent; trésorier, Morguerite Tournier ; trésorier odjoint, Jeon Benoit (chorgé,
en outre de lo presse et du bulletin) ; secrétoire, Souveur Dol ; ossesseurs, Gilette et
Morcel Demonge, Roger Tournier, Henri Tournier, Mouricette Dol, Henriette Lourent,
Rooul Dupont, Goston Brondi (ce dernier, chorgé des relotions extérieures).
Roppelons que ce bureou, constitué lors de lo première ossemblée générole, en
jonvier 1985, l'est
pour quotre ons, c'est-à-dire
de por l'orticle 9 des stotuts
iusqu'à jonvier

-

le der-

"""tHilftll],i-ii,

fondation de Jerrnapes.

ment
d'art.

1989.

!

auraient

à

jus-

tifier de leur nationalite, ôge,
profession, moralité, aptitude physique, et fournir les

mêmes renseigrrements sur
les membres de leur famille,
nul célibeta.ire ou chef de
fanille n'éta,nt admis au-delè
de 8O ÀnB.

[æa colone s€ra.ient tra'rrsportés aux fra.is de I'Etat, eux
et leurs effets nobiliers (ma.ie

i:rterdiction d'emporter
meubles). Chacun
. Suito page 4-

-

dea
hom-ure

PROJET DE YILL.
IDANS LA YALLEE IDE L'OU
;

Notre jeune compatraoto

Francis Durand a pr6sent6

avec succàs, r6cemment,

un m6moire de maîtrise sur
Bayard où était implantée
sa famille.

E village sera assis su? un potit mont:cule

propro au iardinag
culture.
Outre cela, il y
sur lesquelles il y

à 7O kilomàtres de Bône, à 35 d'El Arrouch, par la vallée de

Au cours de ses reil a consult6 de
nombreux documents
dont celui quo nous retranScrivons c:-contre
et
- en
a eu l'amabilité de nous

I'oued Addarats, à 32 kilomàtreg environ de Philippe-

cherches,

ville par la vall6e de l'oued Guedy sur la route de Bône à

r

El

terlain communal

Arrouch.
Tout le terraan qui sera occup6 appartient au beylick, il n'y
aura donc pas d'expropriation à effectuer, ot, en accordant
aux choicks des tribus établies sur ce point de concession
(ce) qu'ils demandent, on arrivera facilement (à obtenir) le
d6placement de ces tribus.

faire profiter-

ll s'agit d'un rappott rédigé par un officier du

La disposition du village comprend 12O lots

génie en garnison à Philippeville, chargé des 6tudes
avant l'amplantataon de l.
colonie de Jemmapes
- le
capitaine Noë1, pense-t-il.

mont du bourg, er
L'oued Fendecl

village, l'6tablisr

n6cessaires. Un ù
pondant l'6t6 et fr
Le village serai
bastionnets créne

urbains

occupants de I OOO à 1 4OO mètres carr6s.
Les rues auront 1O mètres de large, les grandes rues seules
12 màtres. La grande place aura lOO mètres sur 75. L'église
et la mairio seront au sud de la place ; on a placé à côté le
presbytàre et l'école.
Chaque colon aura un lot rural d'un demi-hectaro de terrain

Le commanden

modificatio4s peu
La d6pense est

d

par lee ouvriers

n

civils.

(Èl
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PARTIS A L'AYENTURE

I LS furent 851 inscrits,
I admis à partir, le 12 noI vembre 18/18, à destina-

tion de Jemmapes.
" Jemmappes lsicl, près de
Philippeville, route de Bône ",

Vanves

5, La

Chapelle

Champagne 2. Gentilly
Liancourt 9 et Pantin 11.

36,
17,

Parmi ces 851 personnes, se

trouvaient neuf lemmes enceintes qui accoucheront au

précise le document soigneu-

cours de l'année 1849: les

plumitif louis-philippard.

dames Cottin, Monnier, Camparat, Gross(Euvre, Sellier,

Au total, 851 personnes
femmes, hommes, enfants

Dupré.

sement calligraphié par un

dont 107 individuels,
50 couples

et

103 familles, se

décomposant en 46 de trois
personnes, 33 de quatre, 26
de cinq,25 de six, 10 de sept
et 3 de huit membres.

Le cinquième

ment

Mozet, Potier, Veillat et
Le sixième de ces 851 par-

tants mourra au cours

liste des victimes

arrondissele plus

fort contingent, soit

RAPATRIÉS...

158

âmes, suivi du huitième (21
avec 66 ; puis 48 du sixième
(31, 38 du septième, 32 du

En 1850, par contre, on ne
dénombrera que 19 morts (51,
mais seulement parce que la

dixième...

plupart de ces colons de 1848
ont déjà été rapatriés, pour
être remplacés par une popu-

Outre le premier 24,

le

deuxième 19, le quatraème 23,
le neuvième 25. le onzième

10,

et le

douzième

26 l4l,

d'autres communes de

la

Seine, de la Seine-et-Oise. de
la Seine-et-Marne, de l'Oise
et même de l'Eure et du Loiret
avaient fourni des colons :
-Auteuil 23, Auvers-Essone 7.
Croisy 7, Mogneville 4,
Noailles 2, Pontault-Combault

6, Les Batignolles 3,

I'lle-

Saint-Denis 3, Saint-Germainen-Laye 1, Saint-Mandé 4, Belleville 77, Montmartre 5. Montreuil 1, Poissy 14, Jouarre 1.
Triel 16, Bercy 19, Clichy 26,
Beaugency 1, Maison-Alfort 8,
Neuilly 5, Pré-Saint-Gervais 2,

Saint-Gloud

Taverny

4, Vaugirard

8, Saint-Maur

1,

5,

00101

- officSer
1853, sera nommé
d'état civil. Son patronyme

DE L!

n'est pas arrivé jusqu'à nous
pour la bonne raison gue ce
Parisien n'avait qu'une fille,
Pauline (5), dont descendent
peut-êtle certains de nos ac-

AYIS

tuels compatriotes.
A eux le soin de vérifier.

de

l'année 1849, François Varoquet, maçon originaire de La
Chapelle, ouvrant la longue

(11 fournissait

Retenons également le nom
du
de M. George
- originaire
qui, en
lX" arrondissement

1.

Bonne-Nouvelle, Porte

Saint-Martin, Saint-Denis,

2. Ouinze-Vingt, Saint-Ambroise, Popincourt, Marais.

3. Temple, Porte SaintDenis, Lombards, SaintMa rtin-des-Cham ps.

4. Paris ne comptait alors
que 12 arrondissements. Les
huit autres ne devaient être
créés qu'en 1860, sous le

ciens militaires, ou familles

nelle, Belleville et La Vilette,

dionaux, ltaliens, Maltais, an-

munes de Vaugirard,

implantées en Algérie avant

ainsi qu'une partie des villages de Charonne, La Cha-

dans la longue liste des partants, ne nous sont pas familiers. Les seuls à être arrivés

jusqu'à nous sont ceux des

Denis, Meyer, Clément, Blanc,
Ballois, Kayser (qui fut le

deuxième maire de Jempeut-être
mapesl et
- ortographié
Blanc-Brude,
Blanhulte sur la liste de notre
calligraphe parisien.

trouge, Neuilly et Bercy.
5. Cette année-là, on enregistra aussi trois mariages
dont un des conjoints
- sinon
les deux
était d'origine

-

D'abord, celui

du

Charles Exiga, né à

l€ur pGiti
redinctrl*. elc .
rlu .ito,rcn llini(F
tjn ri,glom€n(':l.l,lirurl
rion rlurr l$ .oloniei, le mo'lc de tr
lcur ruot t(.oFka
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Gre-

pelle, Saint-Denis, Auteuil,
Passy, Les Batignolles-Monceau, lvry, Gentilly, Mon-

panstenne.
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Second Empire, lorsqu'on rattacherait à la capitale les com-

Ce rapatriement presque
immédiat a fait que la plupart
des patronymes, contenus

YÀITIT.3fH\ARD

Montorgueil.

lation mieux habituée au
climat méditerranéen : Méri1848.

Un rrnrlc dr Cfcf dr Pouvoir tr
.pFir l .Éi.lc O dr d(1.æ( de I tn'
d déllFer æux qùl æNrt .pp.l6 ô
d

maçon
Alaccio,

avec Pauline Augustine

George, originaire du lll" arrondissement ; puis celui de

Louis Chambellan avec

Aulnette (d'une famille

sept personnes venues dr
une a
arrondissement

é1
sceur, Marie-Louise,
sera, en 1851, Nicolas B
sous-lieutenant

au

2"

ment étranger, en garnis

; enfin, celui de
" : Joseph Clervoir
Taverny, et Marie Fouc
partie toute seule de F
Batna)
pays

r

"

peut-être afin d'accompa

dans l'aventure algérir

iE
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dix hoctaros do torrain propro à la

:oncoi.ions de 2OO à 3OO hectares
ieu d'élever des fermes ; un vasto
tnt servir plus tard à l'agrandisseté.

t pout-ôtro pormottro, au sud du
d'usines, mais les 6tudes sont
augmenterait Ie volume des eaux

'ait l'irrigation,
116

d'un mur de 3,5O m flaqué de

rp6rieur approuvo, sauf quelques
l!ntes.

à lOO OOO F si les travaux sont faits

r! et à 254
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celui qui était déjà son fiancé.

Pour apprécier la ténacité
de ceux qui s'accrochèrent à
notre Algérie, retenons encore

qu'en 1855, Jean Cristofo
Roca, sujet espagnol, militaire

libéré du 2' régiment de la
Légion étrangère, prit pour
épouse une Parisienne partie

sept ans plus tôt de son Xl'
arrondissement : Marie Barbe
Leroux ; le nouveau marié

était âgé de 33ans,
coniointe de...

47.

sa

IDES

GOTONS IDE r848
Ils étqient riches d'espéronce

Avec ces bêtes et leurs miqsmes
S'ojoutont qux rudes corvées,

Ces petites gens de Poris
Qui s'étaient exilés de Frqnce
Pour loire souche en Algérie.

-IIs ont entrqîné leurs fqmilles

Pnl.Eih

Ë*

adapt6es d'une complainto racontant le calvaire endur6 par les cotons
parisiens implantés les premiers on torre jemmapoise. De nombreux
lecteurs ayant, alors, exprimé le souhait de connaître le texte comptet,
voici une bonne occasaon de leur donner satisfaction.

II restqit bien peu d'enthousiosme

Colons venus des bords de Seine,
Àppôtés pcr de becux discours,
Aux pentes de Sidi Meziène,
IIs ont vécu de sombres jours.
Femme, qïeuls, Iils, brus, gendres, {illes
Cheptel du phcrntcsme olgérien

LrtBttE.)

H

Dans le numéro 5 de notre bulletin
septembre 1984
t,articte
- suava
intitulé " Les Pionniers de 1848 " étâit
de quelques- strophos

-

Dqns une vie de gclérien.
Au dépcrt : cloches, tintqmqrres,
Unilormes et bequx qtours,
Frissons de dropecux et Ionlqres,
Sqlves d'honneur et gronds discours...
Puis, à force de trémotcges
Tontôt toués, tontôt hqlont
-Quotorze journées de voycge Jusqu'en Àrles, sur des chclonds.
Par le rcil, on rqllie Mcrseille
Ori Ic irégcte " Le Cccique "
Crqchqnt ses lumées
oppcreille
-Vers les miroges de I'Àfrique...
Mcis lo, morche ù goùt de poussière
Lc pecu moite et le gosier sec
-Au trqin des convois militqires, Pour gagner Ie ccmp du Fendeck.
A I'ordincire, étiques soupes,
Rctos visqueux, cqrnes fumées;
Hébergement, comme lc troupe,
Dqns les guitounes de I'qrmée.
Le temps de rcvcuder ses hcrdes
Et de ccrrreler ses souliers,
Rassemblement
et que ço bcrde !
- et mcillets.
Avec pioches, scies
De la diqne cru bottez-breloque,
II fqut coltiner des porpoings,
Construire un puits, quelques bicoques,
Une route et un four o poin.
Un jour sur deux, en qlternqnce,
On s'en vq bôtir des remports
Ou des entrepôts d'intendqnce,
Aux ordres de sergents brqillards.
Et, là-bcs, Ies Iemmes crqintives
Protégées pcr des lontossins,
Vont fqire, en convoi, leur lessive
Dcns I'equ chiche d'un oued mqlsqin.
Fends, creuse, cloue, sqvonne, cogne
Et trime comme les bogncrds...
À multiplier les besognes,
On q vite perdu son lcrd.
Mclgré les ccrcqsses étiques
Qui flottoient dqns les oripeoux,
Punqises, poux, puces, moustiques
S'qchornqient ù piquer Ic pecu.
Et des flots bourdonnonts de mouches
grouillcntes et drues
Vous collcrient
- et de lo bouche,
Au coin des yeux
En tourbillonnontes verrues.

Quand on put, enIin, cultiver.
On n'ovqit plus goût ù I'ouvrcge
Pour mettre en vqleur ces lopins
Qui, loin des rempcrts du villoge
Serqient Ie Iutur gogne-poin.
Emblqvant Iq Terre Promise
Àux rqres endroits sqns buissons,
On n'cr fait suer so chemise
Qu'à de foméliques moissons.
Quand on veut trovoiller lq terre,
II lqut crvoir lqit ce métier
Ailleurs qu'qux Filles du Calvqire
A lq Bqstille ou cu Sentier.
Seuls, quelques fous ont eu I'qudqce
De défricher leur concession,
Jour cprès jour, sous Iq menoce
De Io pcnthère, du Iion
Ou des mqlqndrins indigènes
pousscnt des cris gutturqux
Qui
d'un bosquet de chênes Joillissent
El vous scignent comme un chevrequ.
Pour rendre encore un peu plus rude
Lq trqme de lc trcgédie,
Vint s'odjoindre, ù lc lqssitude,
Le cortège des malqdies :
Des vents qui momificient les lèvres,
Lourds des sobles du Schqrc,
Semèrent des germes de fièvres,
D'cmibicse et de cholérc.
Souvent, des Iqmilles entières,
Anécnties le même jour,
Dons I'humble et hôtiI cimetière,
Ont été couchées pour toujours,
À quelques pcs du ccpitoine
Qui commqndqit Ie ccrmpement,
Emporté por lcr crue soudcine
D'un oued ou guécit so jument.
Entre Ia tombe et Ia civière,
Sous Ie soleil inccrndescent,
On o soulfert mille calvqires
Et pleuré des lqrmes de scng...
Il s'est envolé le bequ rêve,
Le gros lilon, lq bonne affoire...
Mqrche, sue, rôle, soigne, crève...
Leur pcrodis, c'étqit I'enfer.
Pour Ie retour, de guerre losse,
Nouqnt les coins d'un vieux torchon,
Les doigts tremblqnts, lo tête bqsse,
On q refqit son baluchon.
Àdieux vequ, vqche, olivier, vigne,
Ecus, pcctole, Eldorado !
Sur ceux qu'qvqit touchés lc guigne,
L'oubli fit tomber son ridequ.
Elle est qmère, lc complcinte
De tous ces gcmins de Poris,
Sur des ritournelles que chuinte
Un vieil orgue de bqrbarie.

ILYAr4oANS...
o Suile de la page l.
ou fenne
cha- recevrait,
que jour, une
ration de vivres; les enfants au dessous
de 12 ans, une demi-ration.

Chaque colon-cultivateur
était assuré de recevoir gratuitement, u-ne fois parvenu

sur le lieu de son implsnta-

tion

:

habitstion que I'Etat
- uneconstruire
ferait
drns les

plu.s brefs déhis et qui satis-

fereit strictement eux

be-

s6ins ds I'exploitation agricole

;

de 2 à 10 hectares,
- unlelot
s€lon
nombre de membres
de la fanille, Ia profession et
Ia fertilite de la terre ;

semences, instru- les
nents
de culture et cheptel
i[.ri.pênsables à Ia mise en
culture des terres ;
dds rations quotidiennes

-

de vivres pendcnt les

travaux

d'inPlrn141ie1r.
Penda.nt la morte saison,

les colons cultivateurs

se-

raient employés au-x travaux

d'utilite publique, et recevraient un saLair€ au tsux
prix courants du pays.
L€a coloDa ouvriers d'art

des

Beraient employés

i

I'ins[s,l-

lation des cultivateurs et à
l'étsblissenent du centre :
construction d'habitetions,
enceintes, routes et aub€s

. A

numéro d'admission et le
nombre de membres de sa
fa,mille ;
2. - Le poids du bagage est
fixé à 50 kilsgraqunes par

.

clroit

.

tête, les enfants au dessous
de deux ans n'y ayant pas
;

8. - Les colons sont autorisés à enporter des outils,
pouryu qu'ils ne dépa^ssent
Pas un poids rrisglaable, et
soient d'ul transpolt facile ;
4. - Il est souhaitable que

les paquets d'effets ne dépassent pas 40 à 45 centirnètres
de heut et 50 à 55 de long ;
5. - Les colons ne pouront
eurmener ni chien ni aucule
es1Èce

6. -

d'rnimaux

Il

;

est essentiel que les
colong se munissent, autant
que possible, d'une couverture par personne ;
7. - Les colons ne pounont

avoir, avec eu-x, qu'rur matelas pour deux personnes;
'quant aux objets de literie
où enhc de la plume, ils ne
peuvent être admis, sttendus
qu'ils sont sa.ns emploi en

Algérie "
8. - Chaque colon devra

être pourvu d'un coutesu,
d'une cuillère, d'une fourchette, d'u.n vase (sic) à boire,

I'il ne veut ge servir

du

gob€let Gornmun...

PARIS, dimanche 17

lC Bienvenue

à nos

veaux compatriotes

nou-

:

condition d'en faire

la

de-

mrndg dÀnÊ les f,16ig ms

fils de Mme Elisabeth Mangion, né le 21 juillet 1987 à

66 ans, décédé
1987 à Riom.

Hamilton (Ontario) Canada.
Noëlle CARUANA, fille de

Louis-François
et Monique
née Salinier, petite-fille de
Louis et Helyette Caruana née

Spiteri, arrière-petite-fille de
Mme Spiteri, d'Auribeau.
Marion

BOISSIER, sæur

de- Romain, fille du D' JeanMarc et de Béatrice Boissier

née Pellegrino, petite-fille de
M. et Mme Boissier née Hu-

gonnot.
Væux aux nouveaux nés et
félicitations aux familles qui
sont dans la joie.

suiva,nt leur a,nivée.
Onze auhes a.rticles
- il y
en avait 22 en tout
Ilxaient

les conditions d'sthibutioD
(p'1"
déffnitivp)
Provisoire
dee conoessioD-8, les

ceseig-r,

suoceasiona, déchéances ou
repri8es de possession.
Dee i.nstructions supplémentsires prÉcisèrent, par la

suite, que:
f

. - Cbaque colon titulaire

ou chef de fanille recevra, à
gg nririe, une ca;'te bla,nche

sur laquelle frgrrreront

son

TLE.IDE.FRANCE

GEOwS que José-

phine Oliviero ; M.
Louis Lafont, son

épouse. sa fille Lydie et son
gendre ; Genevive et Michel

Baroche, petits-enfants de
Jeanne Benoit; ainsi que Lau-

relle et Patrick Tournier, bellefille et fils de Marguerite et

Roger

" montés-

respectivement

" de

Vendée, du

Doubs, de Loire-Atlantique, de
l'Yonne ou, plus prosai'quement venus de La Courneuve
se souviendront longtemps

-de leur dimanche 17 janvier,
passé, pour la première fois

. RECHEBCHES
Marcel Gamba, domaine
de- La Bauzeille La Serpent
11190 Couiza, cherche des
documents, photos, témoi-

gnages, anecdotes sur Pierre
Cusin qui fut, de longues an-

nées durant, adjoint spécial
d'Auribeau et conseiller gé-

néral du canton de Jemmapes;

Vatin-Duclos, rési- Mme
dence
Elisabeth, rue AchilleCarlier,5953O La Quesnoy fté\.

27.49.13.13), cherche
I'adresse de la famille Bligand
gui habita it Phi li ppevi I I e.

ef sans doute pas la dernière
dans la chaude et frater-

-nelle ambiance jemmapoise,

à

la Maison des Rapatriés de
Paris, avec une quarantaine
de compatriotes fidèles habitués de nos agapes saisonnières.

Outre le couscous traditionnel, l'ordre du jour prévoyait I'assemblée générale,
avec renouvellement partiel

des cadres de notre Amicale.
En effet, après guelques an-

nées d'activité bien remplies

ce dont nous les remer-

-cions

Henriette Laurent et

Henri -Tournier ont décidé de

remettre leur mandat de secrétaire et de trésorier à Ia

disposition du bureau. A
l'issue de l'assemblée générale, le bureau a pu leur
donner pour successeur, res-

pectivement, Sauveur Dol et
Marguerite Tournier, épouëe
de Roger.

Coi'ncidence! c'est à la
même Marguerite Tournier

que le sort
dissimulé dans
une pan de -couronne des rois
devait accorder la royauté
-pour
I'année 1988, le sceptre
allant à Georges Rivéra, le

sympathique barman-animateur de nos réunions amicales, déjà prince incontesté
de l'anisette et de la kémia.
Selon la tradition, suivirent

des jeux, des chants,

des

mimes et des danses, sous
l'æil grand ouvert du magné-

toscope manié par Huguette
Touron, cadreuse aftitrée de
notre chaîne de TV Jemmapo,se.

La prochaine réunion a été
fixée au 17 avril.
Espérons que nombreux se-

tont les visages d'amis
" montés " (ou " remontés ")
de province, ou arrivés de
Paris et de ses banlieues.

avec

:

Mme Joséphine ERLACHER, née Durand sæur de
Mmes Seyvet et Eberstein, en

juin

çoise Mangion, arrière-petit-

NOS JEMM'AGAPES

EN

O Nous avons appris

peine le décès de

MANGION,
- Geoffroy
rère
de Matthieu, f ils de
Michel et Claire née Bertier,
petit-fils de Michel et Franf

trsvsu-x publics. Eux aussi

recevr&ient deg ra,tions, en
attendrnt que leurs havaux
produisent ss.laire.
Pa,r Ia suite, ils pourraient
obtenir des concessions, à

avril à midi, Maison des

Rapatriés, 7, rue P.-Girard (métro Laumière). 100 F par
convive. Chèque bancaire à Marguerite Tournier, 34, av.
D.-Féry, 93700 Drancy, ou virement au C.C.P. Paris
497682 P : " Amicale des Anciens de Jemmapes ".
PRÈS D'ALÈS, pour Pâques (2-3-4 avril), " Fumalannoyades ". Renseignements : Guy Beane, Las Rebes,8,
bâ. B, 34000 Montpellier (té1. 67.41.13.76).
A PARIS, dimanche 22 mai. Pentecôte; méchoui de
I'Amicale P.N. de la R.A.T.P. Renseignements, Claude
Tallieu (té1. 40.46.40.29).

-

1987.

Georges SALAMY,
le 6 décembre

PIERLOT, 71 ans,
- Jeanne
décédée
le 5 janvier 1988 au
château de Ratilly (Yonne) ;
veuve de Norbert, belle-sæur
d'Alain et Yvane Pierlot née
Flandin.

BERRUX, 72 ans,
- André
décédé
subitement à Azille
(Aude), le

I

février 1988.

Pierre ROUX, 83

ans,

époux de Georgette

née

- à Castres le 18 février ;
décédé
Canuel.

Odette ARAGON, née

Ferré,

75

ans, décédée

à

Soisy-sous-Montmorency le
18 février; apparentée aux
familles Delapofte, Flandin et
Eberstein.

BARONE, née
- Julienne
Bourge,
92 ans, décédée le 20
février ; tante de Mme Hernandez née Bourge.

Marie Joséphine

ClNl,

- Barbato, 86 ans, décédée
née

à Montfort-en-Chalosse le 22
février ; mère de Mauricette
Dol et de Georges Cini, apparentée aux familles Barbato,
Perret, Didier.

DELAPORTE,
- Frédy
72ans,
décédé le 13 mars à
Jouy-en-Josas ; apparenté
aux familles d'Auribeau, Canuel, Bouny, Ferri, Didierlaurent. Barthes.
Nous disons notre compassion et notre amitié à leurs

proches.

O

VIENT DE PARAITRE

Le num6ro 8 de la collection
" Afrique du Nord ". Alger et
Oran, le Sahara et le Sud tunisien. 256 pages, 56O photos. A
commander au P. Roger Duvol-

let, collàg€ Saint-Georges de
Martory, TOOOO Vesoul
(franco : 74 Fl, par chàque ou
timbres-posto.

O Responscble
de lo publicction :
feon BENOIT
13, Vcllée des Ànges
93390 Clichy-sous-Bois
Té1. (r6) 1.43.30.r9.8s
IMPRIMERIE ROUSSEÀUX . MEÀIIX
R.C S. MEÀUX B 745.751.628

Notre jeune compatrioto
Francis Durand a pr6senté
avec succès, récemment,
un m6moire de maîtrise sur
Bayard où 6tait implantée
sa famille-

Au cours de ses reil a consult6 de
nombreux documents
dont celui quo nous root
transcrivong ci-contre
- en
a eu I'amabilit6 de nous
cherches,

faire profiter.

ll s'agit d'un rapport
dig6 par un officier

16-

du

g6nie en garnison à Philippeville, charg6 des études

avant l'implantation de la
colonie de Jemmapes
- le
capitaine Noë|, pense-t--1.

PROJET IDE YILLAGE

IDANS

LA VALLEE

IDE L'OUEID
FENIDECK
jardinagc.t
propre

E village sera assis sur un potit monticule ; à 7O kilomàtres de Bône, à 35 d'El Arrouch, par la vall6e de
t'oued Addarats, à 32 kilomètres environ de Philippevilte par ta valtée de t'oued Guedy sur la route de Bône à El
Arrouch.
Tout lo terrain qui sera occupé appartient au beylick, il n'y
aura donc pas d'expropriation à effectuer, et, en accordant
aux cheicks des tribus 6tablies $ur ce point de concession
(cel qu'ils demandent, on arrivera facilement (à obtenir) le
d6placement de ces tribus.

La disposition du village comprend 12O lots

urbains

occupants de 1 OOO à I 4OO mètres carrés.
Les rues auront 1O mètres de large, les grandes rues seules
l2 mètres. La grande place aura 1OO mètres sur 75. L'église
ot la mairie seront au sud de la place ; on a placé à côté le
presbytà?o et l'écolo.
Chaque colon aura un lot rural d'un demi-hectaTe de terrain

propro au
à la
do dax hectares de torraan
culture.
Outre cela, il y a clnq concessions de 2OO à 3OO hectares
sur lesqueller il y aurr lieu d'élever des fermes ; un vaate
torrain communal, pouvant servir plus tard à I'agrandissement du bourg, oat rarorvé.
L'oued Fendeck poults pout-ôtro permettre, au sud du
village, l'6tablirrcm.nt d'usines, mais los études sont
n6cessaires. Un bcrrrgr augmenterait le volume des eaux
pendant l'ét6 et lavotl..ioat !'irrigation.
Le village serait cntour6 d'un mur de 3,5O m flaqué de
bastionnets cr6nel6r.

Le commandemcnt r,rp6rieur approuvo, sauf quelques
modifications peu lmpo6antes.
La d6pense est évaluôf à lOO OOO F si les travaux sont faits
par les ouvriers milltalhr et à 254 OOO si par des ouvriers
civils.

(2

r

snPlEilraltFl.)

s5r GAMTNS IDE PARIS

PARTIS A L'AYENTURE

I LS furent 851 inscrits,
I admis à oartir. le 12 noI vembre iaas, a destination de Jemmapes.

" Jemmappes (sicl, près

de

Philippeville, route de Bône ",
précise le document soigneu-

sement calligraphié Par

un

plumitif louis-philiPPard.
Au tota!, 851 personnes
femmes, hommes, enfants

individuels,
dont 107

et 103 familles, se
décomposant en 46 de trois
personnes, 33 de quatre. 26
de cinq, 25 de six, 10 de sePt
et 3 de huit membres.
50 couples

Le cinquième

fort contingent, soit
dixième...

Outre le Premier 24,

le

deuxième 19, le guatrième 23,
le neuvième 25, le onzième

douzième

26 l4l,

d'autres communes de

la

Seine, de la Seine-et-Oise, de
la Seine-et-Marne, de l'Oise
et même de l'Eure et du Loiret
avaient fourni des colons:
-Auteui! 23, Auvers-Essone 7,
Croisy 7, Mogneville 4,
Noailles 2, Pontault-Combault

6, Les

Batignolles

3,

l'lle-

Saint-Denis 3, Saint-Germainen-Laye 1, Saint-Mandé 4, Belleville 77. Montmartre 5, Montreuil 1, Poissy 14, Jouarre 1,
Triel 16, Bercy 19, Clichy 26.
Beaugency 1, Maison-Alfort 8,
Neuilly 5, Pré-Saint-Gelais 2,

4, Vaugirard 1,
8, Saint-Maur 5,

Saint-Gloud

Taverny

17,

Parmi ces 851 personnes, se

trouvaient neuf femmes
ceintes qui

enaccoucheront au

cours de l'année 1849 : les
dames Cottin, Monnier, Gamparat, Gross(ruvae, Sellier.

Mozet, Potier, Veillat et
Dupré.

Le sixième de ces 851 par-

tants mourla au cours

Retenons également le nom
du
de M. George
- originaire
qui, en
lX" arrondissement

00l,0ll
DE L'

- officier
1853, sera nommé
d'état civil. Son patronYme

n'est pas arrivé jusqu'à nous
pour la bonne raison que ce
Parisien n'avait qu'une fille,

Pauline (5), dont descendent
peut-être certaans de nos actuels compatriotes.

liste des victimes

RAPATRIÉS...
En 1850, par contre, on ne
dénombrera gue 19 morts (51,
mais seulement parce que la
plupart de ces colons de 1848
ont déjà été rapatriés, pour
être remplacés par une popu-

1.

Bonne-Nouvelle, Porte

Martin-des-Cham ps.

4. Paris ne comptait alors
que 12 arrondissements. Les

huit autres ne devaient être
créés qu'en 1860, sous le
munes de Vaugirard,

Gre-

ainsi qu'une partie des villages de Charonne, La Cha-

pelle, Saint-Denis, Auteuil,
Passy, Les Batignolles-Monceau, lvry, Gentilly, Mon-

Lise
de
personnes venues du lll"

Louis Chambellan avec

Aulnette (d'une famille
sept

celui qui était déià son fiancé.

Pour apprécier la ténacité
de ceux qui s'accrochèrent à

trouge, Neuilly et Bercy.
5. Cette année-là, on enregistra aussi trois mariages
sinon
dont un des conjoints

était d'origine

les deux paflsrenne.

mapes)

Charles Exiga, né à Ajaccio,

Blanhulte sur la liste de notre
calligraphe parisien.

George, originaire du lll" arrondissement ; pus celui de

de Jemet - peut-être Elanc-Brude, ortographié

or*'

3. Temple, Porte SaintDenis, Lombards, Saint-

Denis, Meyer, Clément, Blanc,
Ballois, Kayser (qui fut le

deuxième maire

de lr Coonisior qui dd.
rc'inR dÈ

1'ïi 1:l;i*.*l':-:',Ëi::*': : :i: îî;I'iiF

2. Ouinze-Vingt, Saint-Ambroise, Popincourt, Marais.

nelle, Belleville et La Vilette,

jusqu'à nous sont ceux des

"-'î

Montorgueil.

dionaux, ltaliens, Maltais, anciens militaires, ou familles
implantées en Algérie avant

Ce rapatriement presque

i'n:l-'*::

Saint-Martin, Saint-Denis,

Second Empire, lorsqu'on raltacherait à la capitale les com-

immédiat a fait que la plupart
des patronymes, contenus
dans la longue liste des partants, ne nous sont pas familiers. Les seuls à être arrivés

E RIE.

ljn rnrkr du Cb.f do Porvoir exiwril r d{lp" oooc lerk

lation mieux habituée au
climat méditerranéen : Méri1848.

$ATIOIT

,TVIS AUI PI]BI,IO.

A eux le soin de vérifier.

de

l'année 1849, François Varoquet, maçon originaire de La
Chapelle, ouvrant la longue

Plus
158

âmes, suivi du huitième (21
avec 66 ; puis 48 du sixième
l3l, 38 du septième, 32 du

et le

5, La Chapelle 36,

arrondisse-

ment (1) fournissait le

10,

Vanves

Champagne 2, Gentilly
Liancourt 9 et Pantin 11.

D'abord, celui

du

maçon

avec Pauline Augustine

Taverny, et Marie Foucaud, arrondissement : Marie Barbe
partie toute seule de Paris, Leroux; le nouveau marié
peut-être afin d'accompagner était âgé de 33 ans, sa

dans l'aventure algérienne coniointe de...

47.

