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emmapes
et son

canton

l. YOUS continuons, en Pages
..rr,.ul.s de ce numéro
\
rappeler lesouvenir
I \
-àqui, il y a 140 ans'
de ceux
quittèrent Paris et I'Ile-deFrance pour fonder Jemmapes.
Certains lecteurs penseront
qu'il est abusif de revenir sur
cette période.

QUANQ JEMMAPES

NAISSAIT

Nous le faisons, en fait, pour
deux raisons

SUR LES BORIDS
IDE LA SEINE

ARIS, 12 novembre 1848.
C'est Ie grond jour pour
les 851 Porisiens du I0"
convoi, portont coloniser Iq
plcine du Fendeck.
Certqins bqnlieuscrds, qrrivés Io veille, ont couché sous

des volontaires. Nos futurs
concessionnqires sont vêtus

Saint-Bernqrd, près du Jordin
des Plqntes, et ce mqtin, on o
emborqué ses " gros " bo-

lons

des tentes dressées, quoi

gqges sur une péniche spéciole, en ne conservqnt que

les boluchons de linge de
rechonge et les rcres objets
de toilette.

IIs ne roulent pos sur I'or,
ceux qui tentent Ic grcnde
oventure, et plus d'un se trouvqit en chômcge qu moment
de son enrôlement sur Io liste

Retardataires,

de blouses et coilfés de cqsguettes plutôt que de redingotes et de houts-de-Iorme...
et si tel est pcrfois le ccs, que
de pièces qux coudes et de

fronges qu bos des pcnto!

Quont crux femmes, rqres
sont celles qui portent Ic ccpote mise ù lc mode pcr lc ci-

n'oubliez pas votre
cotisation 1988
(membre d'honneur
l OO F, bienf aiteur
5O F, actif 3O Fl.

497642

dont beaucoup ignoraient les péripéties souvent dramatiques.

LANNOY

P.

guerite Tournier, résidence Vénus, 34,
avenue Daniel-Fery,

leurs épcules n'ont rien
o Suite pages centrales

ensuite, parce que Yous avez

postal
à " Amicale

sous des coilfes rustiques ou
des bonnets tout simples serrés sous le menton ; et les
fichus dont elles couvrent

Ieurs custères chevelures en

Comme chaque année, à
Pâques, se sont retrouvés,

aux Fumades, les

Lannoyens et leurs amis Jem-

velle trésorière, Mar-

mapois. lls étaient venus
des Alpes-Maritimes, du
Doubs, des Bouches-du-

937OO Drancy.

de

D'avance, merci

!

AGAPES LANGUEIDOGIENNES
et
OMME chaque année, la

section LanguedocRoussillon de l'Amicale des Philippinois et

Les Jemmapois

- une
bonne quarantaine pour
leur
part

s'étaient groupés en

- grandes tables très
quatre

de Vendargues, près de Montpellier, sous la présidence du

animées où chacun essayait
de faire partager des souvenirs qui lui étaient chers. Autour de Mémé Perret et de son

souriant

épouse née Marcelle Barbato,

Gonstantinois s'est réunie le
21 lêvfier aux " Châtaigniers "

touiours jeune

et

Aimé Perret.
Parmi les personnalités

outre Roger Stéfanini -et
Louis Combes,
Marcel Gori
- de la section
représentant
Aquitaine, dont la famille
avait une propriété à Bayard
et Willy Diméglio, Philippevillois devenu député de l'Hérault.

Notre présidente, Maria

Tournier, souflrante, n'avait

pu faire le déplacement, mais

comme d'habitude

-avait envoyé

-

elle

de iolis lots de sa

création pour la tombola tirée
après le repas servi à Plus de
370 convives (un record !).

nous avons noté la présence
de Jacques et Colette Saillard
née Lombardo; Mme Zou-

zoune Laffond et sa fille
Yoyo; Nénette Orosco née
Laffond et sa fille Hélène ;
Nelly Bovet née Gamillieri ;
Fernand Didier ; Totor Gami!lieri

;

Raymond Bertucchi

;

Pierre et Rolande Lauzat née
Emeric ; Jacques Emeric et
son épouse; Georgeot et Gisèle Barbato née Xerri; Gaby
et Lucienne Grest née Mor-

van; René et Jacqueline
Teuma née Delpierre; Mme
Françoise Tari; Pierrot et

Nancy Tari née Deyme de

;

été- très nombreux à nous dire
votre intérêt pour cette période

des anciens Jemmapois ", C.G.P. Paris

bqndeoux se dissimulent

:

vie

Expédiez :
soit un virement

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

devcnt reine Morie-Àmélie

:

d'abord, à I'intention de
- anciens: ils ont en effet
nos
connu, au début de ce siècle,
quelques-uns des pionniers de
1848 arrivés au terme de leur

Lannoy; André
Paulette
Viers née Brandi ; Nono et
Marcelle Teuma ; Jeannot et
Rita Curetti née Spitéri d'Auribeau; Guy, Yvette et Jacque-

line Blanc de Lannoy, ainsi
que Louis Augé époux de

Mireille Blanc ; Alain et Gisèle
Blanc de Lannoy; M. et Mme
Jean Costa ; Fifine Oliviero ;
Yveline Lemonier née Cornec

de Bayard; Georges Di
poli

;

Rhône, du Gard et de l'Hérault, tous ceux qui, depuis
longtemps, avaient réservé
cette journée pour évoquer

les bons souvenirs et faare

provision de rire pour le
restant de l'année.
Seul, le temps vint quel-

que peu contrarier le déroulement du méchoui traditionnel. Espérons que,

l'an prochain la météo sera
plus clémente.
Aux Lannoyens et Jemmapois, nous disons : " A

l'an prochain, même
"

date !

Na-

FOY

Rosette Migliaccio née
Laffond de Bayard; Gaston et
Gisèle Brandi née Teuma.

Cet fut une journée très
agréable où se mélèrent

comme Bayard, son
jumeau - en 1851, le village de
- de Foy (d'abord Sidi
colonisation
Nassar), conserva, pendant trois
Peuplé

ans, un registre d'Etat civil

bonne humeur, amitié, sou-

vierge.

venir, joie des retrouvailles, le

tout saupoudré d'une petite

C'est seulement en 1E54, le 30
septembre, que Jean-Pierre Thé-

pointe de nostalgie, et l'on se
quitta avec l'espir de se retrouver en aussi bonne compagnie et toujours plus nom-

venon, adjoint et oflicier d'état
civil, y consigna le mariage de

breux l'année prochaine.

Dominique Blaisot, colon

et

30 ans, avec MarieMathilde Tissot. 25 ans.

maçon,

QUANID JEMMAPI
SUR tES BORIDS I
o

Suite de la page

l.

les pcrtonts mqssés derrière

commun qvec les " shcls "
des belles romontiques.

Gens ou {omilles qui

se

connqissent et souhqitent

voyqger de concert ont demqndé ou sous-intendont Le-

ccuchois, chel du bureou

d'emborquement, de les
grouper pour prendre ploce
ensemble dqns le même
" choiqnd de lq Loire ".

II s'cgit d'une coque

27 mèires

lcrge,

de

de long sur 4,70 de

cogeot Ilottont

construit ù I'économie pour
ef{ectuer un unique trcnsport
de marchqndises dqns le sens

LE GHANT
GOLONS
Lorsque la ruche est trop pleine d'cbeilles,
Un jeune essoim, vers des vqllons meilleurs,
S'en vq chercher, sur des fleurs plus vermeilles,
Le butin d'or promis crux trqvcilleurs...
TeIs, plein d'espoir, iils de Io République,
Nous ouvrons I'oile et nous nous envolons.

Toi qui d'en hqut nous os montré I'Afrique,
Dieu protecteur sois en aide cux colons ! (bis)
Lc Ioule cu porl nous suit et nous devonce,
De tous les yeux coulent des pleurs touchqnts ;
Mcis qvec soi lorsqu'on o l'espéronce,
Les pleurs sont vite étoullés por les chonts.
Bien qu'à regrel nous quittions lo potrie,
C'est une Frqnce encore oir nous allons ;
Et, du prélot, lo sointe voix nous crie :
Dieu protecteur, sois en oide oux colons ! (bis)

Oui ! c'est Iq Frqnce, elle est bien achetée !
Et nos soldsls, tombés ou premier rcng,
Sur cette terre à jomcis cdoptée,
Ont tous écrit leurs noms cvec du song.
Nos brqs moins fiers, de moissons mogniliques,
Vont enrichir ces glorieux vcllons.
Toi qui bénis nos drcpeoux pcciliques,
Dieu protecteur, sois en qide aux colons I (bis)
Vous qui, lù bas, nous oflrez ces ccrmpognes,
Nous vous jurons que, dignes de tels biens,
Tous les enlonts de nos jeunes compognes,
Fils du trqvoil, seront bons citoyens.

Ils grcndironi pour être un jour utiies,
Comme lc grcine cux bords que nous peuplons.
Pour que leurs mqins rendent nos chomps Iertiles,
Dieu protecteur, sois en qide cux colons ! (bis)

Adieu donc, Frqnce ; odieu, mère adorée !
Souvent, Ie soir, c notre doux Ioyer,
Nous pcrlerons de Ia terre sqcrée
Qui nous berço sur son sein nourricier.
Nous Ionderons son grenier d'qbondance,
Et, des Romains, rouvrcnt les vieux sillons,
À notre tour, nous nourrirons lq Frqnce.
Dieu protecteur, sois en cide aux colons (bis).
Prosper BLANCHEMAIN.

province-Pcris, et dont Ies
cqrcqsses devenues inutiles
encombrent ensuite Ies
berges de lo Seine.
Les responsobles de l'entre-

prise Jouvellier-Goudy, cdjudicqtoires du trcnsport pcr

voie lluviqle, ont eu I'idée

d'utiliser quelques-uns de ces
" embollcges perdus " pour y
entqsser nos colons sur des
bqncs oir chqcun ne dispose
que de 50 centimètres de lqrgeur pour s'osseoir, à I'abri
d'un ccbcnoge plus que rudimentqire.

II Ioit qssez beau soleil, en
ce l2 novembre, bien que
l'cutomne soit déjù cvoncé.
Une foule de quelque cin-

quonle mille bcdouds envohit
quois, berges et ponts de 1o
Seine, nullement blosée por
un spectocle qui, depuis le 3
oclobre
dote de déport du
plemrer -convor
se renouvelle pour Io dixième
iois.
Des orillommes cloquent ou
vent. L'orphéon des " Enfqnts
de Pqris " Icit écho oux eco-

Iiers des Frères des

Ieur drcpeou tout neuf.

Sur les trois couleurs, on
peut lire, d'un côté " Liberté,
Egcrlité, Fraternité, Colonies
ogricoles de l'Algérie ", de

I'outre " République

frcrn-

çcise, Honneur et Potrie, ViIIe
de Jemmcpes " ; sur ce même

côté, est peinte une Iemme

drcpée de voiles, symbolisont
Ic République, un bouquet

dqns lq mqin gouche,

Ies

pieds sur un coussin

de

verdure.

Pcrmi les portonts, Trélct
qperçoit des viscges qu'il c eu
l'occqsion de croiser dcns les
rues de son qrrondissement
Jordins du roi, Ssint-Jccques,
Observqtoire ou Soint-Mqrcel
Ies Adam, Bottcrd, Crépin,

-Desjcrdin, Deshcys, Hénocq,

Houllier, Mosson, Nolqis ou
Pqlais.
C'est qu nom de Ic République, du générol Lqmoricière,
ministre de lq Guerre et du

ministre de I'Intérieur
fouré, qu'il s'odresse à

Duses

concitoyens et ù leurs compqgnons d'oventure. dqns un
style qui lleure abondamment
Ie romcntisme de l'époque.

Choque colon q perçu, de

son chel d'escouode (I)

cqr
de
longs jours sous le régime de

on vq vivre, désorrnqis.

lo discipline militoire
750
I. Chcque chel d'escouqde

recevro (précise Ie réglement
du bord). une prime de 25 centimes por jour s'il remPlit
convencblement ses Ionctions.

écoles

chrétiennes ; les mqrchands
d'oublies et de gculres qui se
loufilent enlre les groupes en
ogitont leurs cloquoirs, iont
des q{foires d'or ou sein d'une

telle Iiesse.
Le citoyen Trélot, président

de lc commission des

colo-

nies cgricoles, mqire du XII"
crrondissement et membre de

Ic loge moçonnique " Les
Amis de Ic Vérité ", entouré
d'élus municipoux, horcngue

C'est au nom de la Commi
que

sion de colonisation

dois vous adresser quelqu.
paroles.

Monsieur Ie ministre de
Guerre nous a fait I'honner

.

de nous désigner pour di
poser les éléments de not:
colonie d'Afrique.

Depuis des jours, not

avons Psssé avec vous n
heures de jour et de nu
Vous êtes venus devarrt

comrnission avec vos viel
parents, avec vos femmes

A ceux qui souhaitent encore
plus de détails, nous recomman-

vos enfants.

dons, de nouveau, les numéros 18
et 19 des Cahiers de la batellerie
(musée de la Batellerie, 787fi)
Conflans-Sainte-Honorine), ré-

votre fermeté, votre co
rage; nous vous avons to
observés et a.imés, plus e

digés par nos amis Martin-Larras.

Nous avons vu vos

sor

framces; nous avons admi

ES NAISSAIT
DE tA SEINE
grommes de pcin, 500 de

viande ou de charcuterie, 250
de légumes, 50 centilitres de
vin. Les enfonts de deux ons
et demi ù 12 ons ont eu droit à
une demi-ration. Qucrnt aux

pius jeunes, I'entreprise de
lronsport Ieur ossurerc
ù
ses Ircis
deux distributions
- de lait.
quotidiennes
Dix heures ! Le ccpitcineodjudcnt-mcjor
Pcilhe

a(

!

':- \rn.
1..

i-\t.r

(}À$')È ;t'

d'Àilier, du 24" de Ligne, responscble du convoi, qu'cssiste le chirurgien sous-cide-

mojor de Dieuzaide, donne le
signol du dépori.
Un ccrnon tonne. Une immense ovction joillit de milliers de poitrines, tcndis qu'éclote le " Chcnt des colons ".
Les 50 chevoux-vcpeur du
remorqueur " Le Neptune "

qui vq tirer Ie trqin de chqlonds pour remonier Ic Seine

crqche un énorme pcncche
-de Iumée noire ; Ies cubes

ruisselcntes de ses deux

roues lotérales commencent ù
battre les equx du fleuve, ù

contre-courcnt. A son bord, Io

musique du 18" de Ligne

éclate de ses cuivres et de ses
bois.

Le convoi glisse sur l'eou,
entouré d'un orchipel mouvont de petites bcrques pq-

voisées et Ileuries, qui
I'cccompognent
sur trois
jusqu'ou
kilomètres
Port ù
l'Anglois. Lù, de solides bourrins
prennent le relois des chevqux-vcrpeur. A lo queue leu
leu, Ies chqlqnds vont désor-

mcis progresser

xlsJe

ues

:la
eur
ùs)tre

ous
nos

uit.
la
euix

set

-

jusqu'ou

core s'il est possible que nous
ne vous aimions auparavant,

Nous n'avons dissuadé de
leur résolution que ceujK a,uxquels Dieu n'avait pas donné
la force de faire les efforts
imposés par la colonista.ion
naissante. Nos refus ont été
écoutes avec la même douceur, avec la même vertu que
notre acceptation.

Ce qui caractérise cette
expédition féconde pour
I'avenir, c'est I'esprit de fa-

rnille que nous avons étudié
chez vous, et qui nous a si
profondément touchés dans

ure

les rapports que nous venons
d'avoir ensemble et dont le

ouous

souvenir ne s'effacera pas.
Ce que vous avez été ici,

ruf-

en-

vous le serez en Afrique,

26 novembre

de lleuve en

en
conecrux, d'écluses
confluents, de Moret o Nemours, de Montcrgis ù
Chalon-sur-Sqône, viq Briqre,
Lo Chcrité, Nevers, Digoin,
pour descendie, pcrr " pqque-

bots" ù vqpeur réquisitionnés, Io Sqône vers Lyon
puis Ie Rhône jusqu'ù Àrles
d'oir l'on g<rgnercr Mqrseille

pqr chemin de Ier.
Lù, il fcut attendre que " Le
Irégcte mixte
Cocique"
- qui doit trcns(voile-vopeur),

porter nos colons en

Terre

qlricqine

soit remis en étot,
ossez longoprès ovories...
temps pour que le 10" convoi

soit rejoinl, cu grcnd Lozqret
proche de lo lolietle. por le I l"
convoi. à destinqtion de Mon-

dans notre France nouvelle
conqrrise par Ie courage de
nos soldats, arrosée de leur
sang. et que vont désormais
féconder vote ardeur infati-

gable et vos vertus popul&ires.

Ioisir de lire et de relire le

petit opuscule de 16 pcges
sorti des presses de lo Typogrcphie Renqrd et compcgnie, pqss<rge du Coire
pour Lévy éditeur, 13, plcce

de Ia Bourse

intitulé

" Guide des nouvecux
colons
en Àlgérie ".
Dcns son cvcnt-propos, Ies

en générol
- lo Commission
membres de
des colonies ogricoles
soulignent notomment

ctlrteurs

:

" Nous nous sommes proposé de venir en oide qux
colons en résumort, en quel-

ques pcrges, l'expérience
ocguise pq de longrres onnées possees en Àlrique

Plus vous aurez souffert et

plus vous serez forts;

ca.r

ceux-là seuls sont véritable-

beaucoup de trava.il. C'est par
le travsil que vous devien-

drez propriétaires. Famille,

propriété, amour de la patrie,
tout est là, chers concitoyens; et, à cet égard, nous
qrd vous &vons vus de si près,
gage

teurs.
" Nous qvons voulu les {qire

profiter, sqns dépenses
d'crgent ni de lemps, de cette

connoissqnce du poys qui
nous q coûté si cher, à nous.
" Ce que lq boussole est ou
morin pour se diriger, sur un
océqn inconnu, vers un but

certain, nous voulons l'être
oux nouvequx colons, sur
cette terre peu explorée oir ils
vont chercher I'qvenir ".

Lecture iqite et reloite,

chqcun peut oinsi décider s'il
donne suite à son entreprise

clgérienne, ou s'il doit fqire
mqrche qrrière, tqnt qu'il est
encore temps...

Àprès, à Dieu, vat

!

passe ; et, en vue, la conquêtc
de I'avenir.

Iæ découragement est im-

pour I'attirer à lui, et pour

et à revoir, cax nous

l'élever au-dessus des faibles.
Cùuelles que puissent être
les difficultés que vous ren-

contrerez, vous saurez les

dominer par votre intelli-

gence exercée, pax votre tendresse pour la famille, par
votre mâle vigueur.

Vous saurez entreprendre
et réaliser tout ce que vous

dépôt que vous confie la Mère

aurez à faire, car vous &vez
avec vous
vos fertrmes, vos

Patrie.

Ions et comme qdministrq-

possible

assuré de I'avenir, nous

sommes tranquilles sur le

comme soldqts, comme co-

ment hommes qui ont été
éprouvés par I'adversité. La
douleur est ule puissence

que Dieu a donné à l'Homme

Vous trouverez une t€rre
fertile mais à laquelle il faut

nous trouvons ici le

dovi, porti de Pqris, lui, le 16
Les voycgeurs curont tout

- les leçons du
enfants, outre

: vous vous
puierez les uns sur

apIes

autres.

Adieu ! chers concitoyens

!

funons

vous visiter da,ns votre nouvelle Fra^rrce.
FÀites-la, pareiUe à celle que

vous quittez ; fécondez-là:
tout son avenir, sa richess€,
sa prospÉrité, ss, grandeur
aont en vous. Que Dieu développe ce germe prfoieux ! A

la famille vous donnerez
I'aisa,nce, et à la Fra.nce tous

les fruits de sa glorieuse
conquête.

Adieu ! adieu ! Vive Ia République.

TGHOUFA

Le traditionnel

repas
amical prévu dimanche 17

avril à Paris, Maison

A PARIS, dimanche 23 octobre 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 ".

des

Rapatriés, n'a pu avoir lieu,

A PARIS, dimanche 27 novembre à midi, Maison des Rapatriés,7, rue P.-Girard (métro Laumièrel,
repas des Anciens Philippevillois et Constantinois. Renseignements auprès de William
Spennato, T, rue du 8-Mai-1945, à 91120 Palaiseau (té1.60.10.59.481, ou Emile Duccini,34, av. de
Madrid, 92200 Neuilly-sur-Seine'

faute... de convives : 2O
inscrits seulement, la plupart de ceux qui participent à nos agapes n'ayant

pu se rendre libres ce iourtà.

o

PaÉie est donc remise au

dimanche 23 octobre pro-

chain. Avec l'espoir que,

cette fois, nombreux

Vifs comPliments à notre

compatriote Jeanne DeYme,
classée troisième sur cent

concurrents,
" L'Age d'or

se-

ront ceux qui auront la joie
de se retrouver pour voir
ou revoir des visages amis
et évoquer le cher pays.

au concours
" 87-88 : en

poésiè Pour " L'EPouvantail ",
'en
récit pour " Deux dentellières et une fée ".

RETOUR LA.BAS
effectué, pour

V

JAI
, ques, un voyage

1ours, par cat,
gérie, avec pour principales
étapes : Alger, Bougie, Djid-

jelli, Constantine, Philippe-

ville, Bône, Guelma et Sétif.

Voyage touristique qui nous a
permis de revoir, avec beau-

coup d'intérêt et d'émotion,
les régions où nous avons
passé une partie de notre
existence,
Partout, l'accueil a été spontanément bon.
L'impression dominante est
que le pays a considérablement changé, avec une popu-

lation qui atteint

25 mittions

d'habitants.

Pour faire face aux besoins
engendrés par cette population de plus en plus nombreuse, I'Algérie est devenue
un vaste chantier de construction. On construit partout :

des habitations, des

écoles,
des usines et des mosquées,
80 % de la population prati-

quant l'islamisme.
Les campagnes sont électilfiées, et la télévision est par
tout présente, même dans les
mechtas. Le réseau routier est

en bon état, et beaucoup

de

routes ont été reconstruites,
sur de nouveaux tracés.

Les campagnes sont, par-

tout, assez bien

cultivées,

avec des tracteurs d'un modèle unique, construits en Al-

; les techniques modernes de production sont
mises en æuvre, avec beaugérie

coup de cultures maraîchères
sous serres plastiques, et des

bâtiments d'élevage

de

Cependant, ces productions

Pâ-

de huit
en Al-

vo-

lailles.

'

ne

satisfont que 80 7o des

:

93390 CIichy-sous-Bois

Té1. (r6)

l

43.30.19.8s

IMPRI}TERIE ROUSSEÀUX - MEAI,IX
R.C.S. MEÀuX B 745.751.628

Denise Presta,

76 ans,

- de Paul Grest et Henriette
fille
née Palenc, nièce de Mme
Marie Deyme et cousine
d'André Deyme ;

Raymond Bertucchi,

O

Alphonsine CARUANA
résidence de l'Espérance
13, rue de l'Espérance
94320 Thiais
Ci-dessus, ma nouvelle adresse
En effet, mon appartement ayant été
mis en vente par son propriétaire, j'ai
dû déménager, malgré ma peine de
quitter ce logement que j habitais
depuis 20 ans, mes enfants demeurant juste en face de chez moi
Je me suis décidée pour un studio
dans une maison de retraite Je ne le
regrette pas J'y suis très bien C'est
peut-être un peu petit mais " je lais

70ans,
à Carbone (31), le I
avril 1988, époux de Ray-

Les magasins sont peu nombreux, et la marchandise y est

Sadeler, née
- Emilienne
Combes,
74 ans, le 14 avril

O

fille de Mme et M. Gougot de

Je suis né Jemmapes, rue
Combes, le 8 mai 1922 lvles parents,
Amédée Zazzi el Eugénie Portelli,
étaient nés également à Jemmapes,
respectivçment en 1898 et 1896 Par
ma mère, nous sommes apparentés
aux familles Ricard de Jemmapes,
Zammit de Bayard et Malléa de
Guelma.
apres
J'ai commencé, en 1943
être passé par les Chantiers de

fois celui pratiqué en France.
rare.

Jemmapes n'échappe pas

la

et s'est

règle,

à

beaucoup

agrandie, mais le centre n'a
pas changé de physionomie.
Une nouvelle route nationale
évite la traversée de la ville.

J'ai pu me rendre à

El-

Ghédir, dans notre ancienne

j'ai été

ferme où

très bien
accueilli par d'anciens ou-

vriers, et aussi par les nouveaux occupants de l'habitation. J'ai été invité à boire le
traditionnel café.
Les champs sont cultivés ;
la vigne a été arrachée pour
être remplacée par des arbres
fruitiers. Quant aux bâtiments,

monde née Tournier ;

Jeanne Hirschmuller,
-ans,
le 1" mars 1988 à

83

Mulhouse (68), mère et bellemère de Jeanne et André
Trévisio, Alfred Hirschmuller
et Mme, Jean et Odette Hirschmuller née Teuma ;
1988 à Ambonil (26), petite-

Bayard.

Geneviève Poupart,

62- ans, le 9 juillet 1988 à
Castelnaudary (11). De la part

de ses enfants Jean,

Sonia,
GIadys et Thierry Kondratieff.
A tous ceux qui les pleurent,
nous disons notre compassion et présentons nos condoléances émues.

FrANçATLLES

. En la chapelle du lycée
Sainte-Marie d'Antony, le 11
juin 1988, ont eu lieu les
fiançailles de Valérie Chaut et
Hervé Touron, petit-f ils de

Maria Tournier, fils

c'est un véritable désastre !
Surtout les bâtiments agri-

d'Huguette et Louis Touron.
Compliments à nos jeunes

donnés et en ruines, L'habitation, délabrée, abrite plusieurs
familles, visiblement heu-

familles.

coles qui sont vides, aban-

reuses.

Autour de la ferme, un village s'est construit, avec sa
mosquée

large

et

I'unique rue est
bordée de lampa-

;

daires.

L'Algérie fait des efforts

de Io publicotion
leqn BENOIT
13, Vqllee des Anges

biles à Guelma, Philippeville
et Bône ;

YOTRE
GOURRIER

besoins, sut'tout pour les céréales dont le déficit important est attribué partiellement
à une sécheresse qui sévit
depuis deux ans.
Beaucoup de produits fabriqués font encore cruellement
défaut, par exemple les autos,
qu'on peut cependant se procurer à un prix égal à quatre

pour devenir moderne, et

O Responsoble

NÉCROLOGIE
Nous avons appris avec tristesse /e décès de nos compatriotes et amis :
- Louis Furet, de Gastu, le
14 décembre 1987 ; il avait été
inspecteur des brigades mo-

ac-

céder au rang de pays développé ; mais elle demeure très
attachée aux coutumes ancestrales et à l'lslam.

Si vous avez envie de retourner là-bas, n'hésitez pas,
mais dites-vous bien que vous

allez découvrir un

pays

nouveau.

Paul EBERSTEIN.

amis, et félicitations

à leurs

sens moins isolée,
ayant des rapports journaliers avec
les résidentes Je me suis même lait
une amie, malgré ma surdité et, pour
moi, c'est beaucoup
HenriZAZZ\
33, rue Ernest-Renan
25000 Besançon

à

-

Jeunesse

31

ans de

carrière

Avec le
comme sous-olticier
7" RTA, j'ai participé à la campagne d'ltalie En 1946, je suis entré
dans le corps des sous-officiers
agents de chancellerie.

Batna fut ma derniere garnison
avant de gagner la métropole en aoÛt
1962, pour m'implanter à Besançon
la direction
Employé dix ans
départementale du service vétérinaire du Doubs, j'ai pris ma retraite
en 1983
J'ai cinq entants (quatre garçons et

à

une lille), issus de mon mariage à
Souma en 1947
deux travaillent

-

MARIAGES

o Jean et Marie-Rose

avec' Je me

Gre-

vet née Dony nous font part
du mariage de leur fils Jean-

dans I'Ain, un autre à Cap-Martin, ma
fille est à Sallanches ; seul, un
gargon réside à Besançon
et neul
petits-enfants (cinq lilles -et qualre

Marie avec llse De MoorEeman, à Eke-Nazareth (Bel-

garçons).

Chazeaux, nous font part des

Nous avons résidé à Jemmapes
de 1953 à 1959 (impôts et C A C B )
Ah ! ces jours de fête, au moment
des vendanges ! L'arrière-grandpère Antoine Bonacorsi était entrepreneur de coupes torestières à La
Robertsau dès 1872 ll ramena sa

gique), le 24 septembre 1988.
. Jules et Colette Turc née
mariages de :
fils Pierre avec Chris- leur
tine
Beynat, le 10 septembre
1988 à Brives (19) ;
fille Elizabeth avec
- leur
Thierry
Bailleux, le 15 octobre
1988, à Pibres (81).

Væux de bonheur aux

jeunes époux et cordiales féli-

citations aux familles unies
dans la joie,

O

Mme Roger IZAC
34, rue des Joglars
66000 Perpignan

famille d'ltalie vers 1883-84, par
Stora, d'où une barque fit le transbordement ; ma grand-mère avait alors
six ans. C'est le D' Gouvert qui mit
ma mère au monde, en 1904, et mon
lrère Charles un peu plus tard Nous
étions intimes avec les Losson

C'est au nom de la Commis-r

sion de colonisation que je

dois vous adresser quelques
paroles.

Monsieur le ministre de la
Guerre nous a fait I'honneur

de nous désigner pour dis-

poser les éléments de notr€
colonie d'Afrique.

Depuis des jours, noua
avons pa,sse avgc voua nod
heures de jour et de nuit.
Vous êtes venus devant la
corllllussron avec vos vloux
parents, avec vos femrnee et
vos enfa.nts.

Nous avons vu vos souffrarrces ; nous avons admire

votre fermeté, votre cou-

ra€fe; nous vous avons toua
observés et airnés, plus en-

core s'il est possible que nous
ne vous aimions auparavarrt.

Nous n'avons dissuadé de
leur résolution qu.e ceux auxquels Dieu n'avait pas donné
la force de faire les efforts
imposés par le colonistaion
naissante. Nos refus ont été
écoutes avec la même douceur, avec la même vertu que
notre a.cceptation.

Ce qui caractérise cette
expédition féconde pour
I'avenir, c'est I'esprit de fa-

rnille que nous avons étudié
chez vous, et qui nous a si
profondément touchés dans
les rapports que nous venons

d'avoir ensemble et dont le
souvenir ne s'effacera pas.
Ce que vous avez été ici,

vous le serez en Afrique,

danrs notre Fra,nce nouvelle

conqrrise par le coura,ge de
nos soldats, axrosée de leur
sang, et que vont désormais
féconder vote ardeur infati-

gable et vos vertus popu-

laires.

Vous trouverez ure terre
fertile mais à laquelle il faut
beaucoup de travail. C'est par

le traveil que vous deviendrez propriétaires. Fa.mille,

propriété, amour de la patrie,
tout est là, chers concitoyens; et, à cet égard, nous
qui vous &vons vus de si près,

nous trouvons ici le gage

assuré de I'avenir, nous
aommes tranquilles sur le
dépôt que vous confie la Mère

Patrie.

Plus vous aurez souffert et

plus vous serez forts; car
ceux-là 6eufs sont véritable-

passe ; et, en vue, la conquôte
de l'avenir.

Le découragemont oet im-

ment hommes qrri ont été
éprouvés par I'adversité. La
douleur est urre puiasa.rrce

po8sible : vou8 voua Bp-

pour I'attirer à lui, et pour

et à revoir, car nous irong

que Dieu a donné à I'Homrne

l'élever au-dessus des faibles.
Cluelles que puissent être
les difficultés que vous ren-

contrerez, vous saurez les

dominer par votre intelli-

gence exercée, par votre tendresse pour la famille, par
votre mâJe vigrreur,

Vous saurez entreprendre

et réaliaer tout ce que vous
aurez à faire, car vous
a,vec vous
femmes, vos
- vosles
eDf&nts, outre
leçons du

puierez lee ung aur loa
autres.

Adieu ! chors concitoy€ns

!

vous visit€r dane votre nouvelle France.
Faitee-la paroillo à celle que

voua quittez; fécondez-là:
tout son avenir, aa richeaae,
se proelÉrité, sa gra.ndeur

sont en voue. Cùue Dieu développe ce germe précieux ! A

la farnille vous donnerez

I'aisance, et à la Frs,nce toug

les fruits de ea glorieuse
conquête.

Adieu ! adieu ! Vive la Républigue.

UR IES BORIDS IDE LA STINE
. Stlllr'(10 lt1 ]rltgt l.
corntnun ovec les " shqls "
dos belles romcntiques.

Gons ou lomilles qui se
t'onnoissent el souhaitent

v(ryoqer de concert ont de-

rrrondé qu sous-intendqnt Let'cruchois, chel du bureou
tl'omborquement, de les
(lrouper pour prendre plcce

les portonts mcssés derrière
Ieur dropecu toui neuf.

Sur les trois couleurs, on
peut lire, d'un côté " Liberté,

Egqlité, Froternité, Colonies
qgricoles de l'Algérie ", de
l'qutre " République fronçqise, Honneur et Pctrie, Ville
de Jemmqpes " ; sur ce même

côté, est peinte une femme

" r'holorrd de lo Loire ".

drcpée de voiles, symbolisont
Ic République, un bouquet

de
27 rnèlres de long sur 4,70 de

pieds sur un

nrrsomble dons le même

ll s'ogit d'une coque

Itrrgo. cogeot Ilottont
r:orrgtruil ù l'économie pour
olloctuer un unique transport
rlo rnorchondises dqns le sens
province-Pcris, et dont les

corcoasês devenues inutiles

oncombrent ensuite les
lnrgos de lo Seine.
Los responsobles de I'entre-

prigo Jouvellier-Goudy, odju-

tlrcoloires du ircnsport por
voio Iluviqle, ont eu l'idée
rl'utilieor quelques-uns de ces
" ornbolloges perdus " pour y

rlnloaaor nos colons sur des
lrtrrr<:u ou chocun ne dispose
rlrro do 50 centimètres de lqr(lollr pour s'osseoir, ù I'obri
rl'rrrr <;obonoge plus que rudi-

rrrorrloiro.
ll luit ossez beou soleil, en
('(! l2 novembre, bien que
l'trrrtornno soit déjà qvqncé.

tlrro lotrle de quelque cin

(llr(rrlo rnille bodquds envohit
rlrruru, borgos et ponts de lo
lioirro, nullomonl blosée por
rrrr Hpoctoclo qui, depuis le 3
rx lobro
dolc dc déport du

l)t(rilllor coltv()l

se renouporrr l<r dixit\rrro lois
l)oH or il ltrnrrrrss cloquent ott
vorrl l,'oryrh(rolr des " Hnlonls
vrllo

dqns lq mcin gcuche,

grcrmmes de pcin, 500 de
vicnde ou de chcrcuterie, 250
de légurnes, 50 centilitres de
vin. Les enlqnts de deux qns
et demi ù 12 ons ont eu droit ù

une demi-rction. Quant qux
plus jeunes, I'entreprise de

transport leur cssurerq
à
ses Irqis
deux distributions
- de lait.
quotidiennes
Dix heures ! Le ccpitoine-

Poilhe

cdjudcnt-mcjor

Ies
coussin de

d'Ailier, du 24" de Ligne, responscble du convoi, qu'cssiste Ie chirurgien sous-aide-

Pqrmi les pcrtcnts, Trélct

mojor de Dieuzoide, donne le
signcl du dépcrt.
Un ccrnon tonne. Une immense ovotion jcillit de mil-

verdure.

operçoit des viscges qu'il c eu
l'occcsion de croiser dons les
rues de son orrondissement
Jcrdins du roi, Soint-Jcrcques,
Observctoire ou Soint-Mqrcel
les Àdcm, Bottcrrd, CréPin,

-Desjcrdin, Deshcys,

Hénocq,

liers de poitrines, tcndis qu'é-

clqte Ie " Chcnt des colons ".
Les 50 chevcux-vcpeur du
remorqueur " Le Neptune "

cha-

Houllier, Mqsson, Nolcis ou

qui vc tirer le train de

PoIcis.
C'est qu nom de Ic République, du générol Lamoricière,
ministre de Ia Guerre et du

croche un énorme pcncche
-de fumée noire ; Ies cubes

ministre de l'Intérieur
Icuré, qu'il s'odresse ù

Duses

Icnds pour remonter Ia Seine

ruisselantes de ses deux
roues lqtérales commencent à

bcttre les ecux du Ileuve, à

concitoyens et ù leurs compcrgnons d'aventure, dqns un
style qui {leure obondamment
le romcntisme de l'époque.

contre-courcnt. A son bord, lc

son chef d'escouqde (I)

entouré d'un crchipel mouvqnt de petites bcrques pc-

Chcque colon q perçu, de

on vq vivre, désormois,

ccr
de

Iongs jours sous le régime de

Io discipline militoire
750
L Choque chef d'escouade
recevrct (précise le réglement

du bord), une prime de 25 centimes por lour s'ii remPlit
convenqblemenl ses Ionctions

musique du 18" de Ligne
éclcrte de ses cuivres et de ses

bois.

Le convoi glisse sur l'ecu,

voisées et Ileuries, qui
l'cccompcgnent
sur trois
jusqu'cru
kilomètres
Port à
I'Anglcis. Lo, de solides bourrins
prennent Ie relais des chevcrux-vqpeur. A lo queue leu
leu, Ies cholands vont désorjusqu'cu
mois progresser

-

26 novembre

de lleuve en

en
ccrnecrux, d'écluses
confluents, de Moret ù Nemours, de Montorgis o
Chqlon-sur-Sqône, viq Bricre,
Lc Chqrité, Nevers, Digoin,
pour descendre, pcrr " Pcrque-

bots" à vqpeur réquisi-

tionnés, Icr Scône vers LYon
puis Ie Rhône jusqu'a Àrles
d'oir l'on gqgner<r Mcrseille
pcr chemin de {er.
Lù, iI {cut qttendre que " Le

Cccique"

frégote mixte

- qui doit trcns(voile-vcpeur),
porter nos colons en

Terre

soit remis en état,
cssez longoprès cvcries...
temps pour que Ie I0" convoi
alriccrine

soit rejoint, cu grcnd Lqzqret
proche de la Joliette, Pcr le I I"
convoi, à destinction de Mon-

dovi, pcrti de Pqris, Iui, le 16
Les voycgeurs curont tout

loisir de lire et de relire le

petit opuscule de 16 Poges
sorti des presses de lc TYPogrcphie Renard et compcgnie. pqsscrge du Cqire
pour Lévy éditeur, 13, Plcrce

de Ic Bourse

intitulé

" Guide des nouvequx
colons
en Algérie ".

Dqns son cvqnt-proPos, les

quteurs

en génércI

- lcr Commission
membres de
des colonies cgricoles
Iignent notqmment :

-

sou-

" Nous nous sommes Proposé de venir en qide cux
colons en résumont, en quel-

ques p<rges, I'exPérience
qcquise pcr de longues crnnées pcssées en Àfrique

comme soldqts, comme colons et comme administrqtéurs.
" Nous qvons voulu les lqire

proliter,

scns déPenses

d'crgent ni de temps, de cette

conncissqnce du PcYs qui

nous cr coûté si cher, ù nous.
" Ce que Iq boussole est qu
mcrin pour se diriger, sur un
océcn inconnu, vers un but
certqin, nous voulons I'être
rux nouvequx colons, sur
cetle terre peu exPlorée où ils
vont chercher I'qvenir ".

Lecture Iqite et refqite,

chccun peut cinsi décider s'il

donne suite ù son entrePrise
crlgérienne, ou s'il doit fcire
mqrche qrrière, tcrnt qu'il est
encore temps...

Àprès, à Dieu, vqt

!

rll l'rrtts " l<rtl riclto (Iux ô('()
Iror H rlori I 't r'rt os cltts ôt:tllos
clrlrilrorrrros ; lrts ln<rrt:ltotttl:;

rl'oulllrrtrr rtl rlrr ryrtttltr,s tlttt sr,
Ittttlilrrttl tttrltt' lt,:t (lIr)ttJ)lri ('tl

rrgtltrrrl lortrrr , lrtrltt,,tttt, lottl
rlog trllrilr0rr (l'([ (lll lt,'ltt rl'ttttt'
lollr' ltr,rtrro
l,F r'll()yoll'l'tolrrt,
1rt.'rrtrlltrl
rlr' lu r'rrtttlttttltilolt rl,ti rllrr
Xll'
rrlr'Èi (rqrtr'(rli!Ë, Irrtt!',lrr
Fl lll.'llllrlti'li'
rlll(rllrliEhrrlllrlrl
I'rn
lrt lrrqlr' lll(lr,rrlllllrlll.r
lltl,tttrr
Atttic ,1. ll Vut tlti
tl'èlttB trtuttir iprtttl, ltrttrttttltto

C'odl, uu rrorn do lt Cotturtlr
xkrrt do txrlottlgttlott tluo.ll

<lolx vorrx rulrttxaot' tlttol<ltttrH
;lrrroloa

Morralorrl ln rtrlrrllttt th, lrr
(lrrnlrn nolri r li:lt I'ltottrtrrttr
rln rrrrrs rlrrsltrçttot' lxlttr tlla
;xrailr' loa nl6tttfltttt tl0 trrtlt'r'
rrohrrrln rl'Aft'ltlttn

llêpillË rloE Jrtttt'r, lli,lltr
Bvnll- ptâEG evËo vollÉ ll(lF
lr.rri€a dË Jour €t d€ trult

coro e'il ost poesible que noua
n$ v()ue ulmiong auparavant.

Noun rr'rr,vorrs dlnsuudé de
lnrrr ros<lltrilon qu(t ooux

lux-

rlrrolt l)lrtrr rrirvrrlt lrtro dorttto

Ilr

for<xr

do ftrlro krtt uffot'l,n

Inllxtlt6x pttt' ln r:olttttlxl,ttlott
rrnlarrrnt0, Nox t.ol'rrx ([rl, fil,r!
nttutrt6n rtvoo ltt tttôilto tlotr
r!$ilt. ttvaro lt! nraiillr! vnt'l,u t;trr
rrotln rurun;llrrtlort

Uo tltri onrnot6r'ho oetle
Éf,p6dliloil lâo('nde Pl'ttt'

da.ns notre FTaJrce nouvelle

conquise pax le courage de
nos soldate, arroeée de leur
eang, et que vont désormais
fii'oondor voto ardeur infati-

gnble of vos vertus

PoPu-

Plus vous aurez souffert et

plus vous serez forts; car
ceux-là seufs sont véritable-

ment hommes qui ont été
éprouvée par I'adversité. La
douleur eet une puissamce

passé ; et, en vue, la conquête
de I'avenir.

Le découragement est impossible : vous vous eP-

puierez les uns eur les
&utrea.

Adieu ! chors concitoYena

Irlros.

quo Diou a donné à I'Homme

Vottx trottvatt'atz tlllal [orl'(!
fnrtllrr ttttrir tl ltu;trollo ll lirrrt

I'olovor Du-dossus doe f&ibloe.
(ùrrollon qrro pulsrout ritro

voue vlaltor dame votro nou-

rlomlrror par votro ltttolll

k)ut ron evanlr, !a rloh€!!6'

lnnrrrxrrr;l tln tt'trvtrll, (:'oFt pltl'

lo trevnll t;ttn vottn tlovinlt
drcr prtrprlâtelrol' Fcrttllla,

pour I'uttiror ir lui. et pour

Ior dlfflortll,ot (luo v()trH ruu
ttr)lll,t'6f68. vorre ttlttrovi lo;

!

et à rovoir, oar noue irone
vollo l'rrur<:o.
Fnlhrr-ltr pttr(tlllo tI oollo rltttt
v(ru! qull,[0r l fôtrortdoz-lti:

