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COMBIEN y en eut-il de ces

célébrations - au cours de
l'année 1992 - pour marquer les
30 ans nous séparant du doulou-
reux exode de 1962 et de la fin de
132 ans de présence lrançaise en
Algérie ?

... 30, peut-être, qui sait ?

Pour nous, gens de Jemmapes
et de son canton, le chiffre 30 se
contente modestemenl d'appa-
raitre en tête de ce numéro de
notre bulletin amical : trente nu-
méros d'échanges flate?nels poul
unir ceux que le simoun de l'His-
toire avait balayés un peu partout,
dans l'Hexagone et outremel.

Au long de ces 30 parutions,
nous avons fait maints efforts
pour que notle terroil bien aimé
continue de vivre - de trimestre
en trimestre - dans le ceur de
ceux qui ont vécu là-bas.

Nous avons aussi souhaité que
les jeunes générations, ayant vu le
jour au cours de ces 30 années
d'exil de leurs parents, découvrent
petit à petit cefte merveilleuse
patrie que les ascendants avaient
défrichée et fécondée; et que,
comme eux, ils éprouvent une
noble fierté pour tout l'ouvrage
accompli.

Malencontreusement, ce nu-
méro 30 risque de marquer une

e Suile poge 4
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A l'occqsion d'un bref

voyage entre Sqvoie et Béqrn,
quelle joie de revoir une pe-
tile quqrontqine de compq-
triotes, cru long de notre iiiné-
rcrire ! Jugez plutôt-

Sqint-Jecrn-en-Royans (26).
Ieqnne et Georges Deyme,
dqns leur petit opportement
ouvrdnt sur un clocher romqn

- 
pur joycru d'orchitecture

médiévqle. Plus de tourte-
relles dcns lo grcrnde coge
(<rsthme de |eonne oblige),
mcis le chqt blcrnc el roux
sqns queue. Georges, oussi
mcigre que musclé, cullive
toujours ses jcrdins; Jeqnne
soullre d'un zonq, nqis sq
bonne méinoire jemmopoise
continue ù délier celle des
ordincteurs les plus sophisti-
qués.

. Chqrols (26). La gronde
bôtisse de lo Scrlette, qu mi-
Iieu d'une verdure luxuriqnte
et... mouillée. Cloude Bouteil-
ler née Brisset revient dore
dqre des courses, prévenue
ou téléphone pqr son époux

Et voici qu'crppqrqît 
- 

en
mules hqules de talon, robe
du dernier chic, escqrboucles
aux oreilles 

- 
une jeune IiIIe

de 95 printemps: Mme
Brisset, merveille de frqîcheur
ei de coquetterie. Tout sou-
rire, eIIe promet : " Oui. je
serqi des vôtres ou prochcin

repqs en région Rhône-Al-
pes ". ChcIIch !

o Sète (34). GisèIe et
Gsston Brqndi, Yeyeite el
René Laurent (et Io momon de
René) composent le comité
d'qccueil cu 17, rue du 14-
|uillet. Depuis l'été, Ie quo-
tuor s'est relormé; les sæurs
peuvenl popoter o leur oise
tcndis que les beoux-frères
pétonquent ou regordent les
cholutiers renlrer qu port...

En renforl de tchqtche, voici
Pierre et Noncy Tori née
Deyme, Squveur et Mauriceite

. Suite page 4

Il y avait, au djebel el Oust,
avant la Grande Guerre. un lir
appartenant à la " Société mixte
de chasse ' que présidait M.
Eymeric, vétérinaire à Jem-
map€s.

Les jours d'entrainement, les
calèches et les chevaux de selle
amenaient les sociétaires -hommes et femmes 

- et cette
animation faisait la joie des habi-
tants de Ia ferme toute proche.

L'armement de ce tir était
assez important : des fusils de
guerre (Lebel et Gras surnommé
( patchèque, allez savoir pour-
quoi), des pistolets d'ordon-
nance, des pistolcts de salon, des
carabines...

Les jours de tir, on levait un
pavillon immense, au bout d'un
grand mat très lourd, pour
avertir la population autochtone
de ne pas approcher.

Les Arabes appelaient le pavil-
lon < nichal >, si bien que les
habitants de la ferme étaient
devenus, dans leur langage. M.
Nichal. Mme Nichal. Mlles
Nichal.

Les exercices de tir terrninés.
les enfants des alentours ramas-
saient les balles tirées, pour aller
les vendre au plombier de Jem-
mages. Bonne affaire pour tous !

A la guerre tle 14. tout le
matériel fut enlevé. Mais il
n'avait jamais tenté qui que ce
fût. Et jamais nul n'osa com-
mettre, contre ces munitions im-
portantes, le moindre vol. Heu-
reux temps !

Luce FILLOL

N D.L.R - Ce magnifique
souvenir a été raconté à l'auteur
par sa mère. Mme Farina.
9-1 ans. richc d'une nrcinrtrirc
iniacte el d'une jeunesse dc
c(rur intarissable Elle enrcgistrc
ses souvenirs sur cassctte. d'unc
voix assurée Grâce à clle. nous
possédons des archivcs sonores
dans lesquellc'\ n()us puistrns
maints ren:eigncnrcnts prccicux
Un grand merci à notre collabo-
ratrice de traditron oralc. puur
son appréciable contribution
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Sous cette carte postale
d'une sortie d'école jem-
mapoise au début du
siècle, le président Henri
Tournier, le bureau de
l'Amicale et la rédaction
de Jemmapes et son
carton vous ptésentent
leurs væux de fructueuse
année, d'excellente santé
et de constante fidélité au
vieux tettoit et à tous ceux
qui y vécurent.

Pour marquer ce numé.o 30, nous avons lait la folie de vous oflrir
un cadeau: la carte de notre région jemmapoise, letrouvée et
ttansmise par notre compatriote bayardois Louis Cornec à qui nous
disons un grand merci. Attention ! Déployez-là lentement, en
soulevant le bas de la page 3, après avoir pris soin de ne pas couper
le bord supérieur comme cela se pratique pour séparer les pages des
livres brochés. Et régalez-vous à retrouver tant de noms resurgis de
notre passé. Bon retour Là-bas I



FONDÉE EN 1848. LA COLONIE AGRICOLE DE JEMMAPES vécut neuf ans sous le régime mititaire,
avant de devenir " commissariat civil " en 1857 (11. ll fallut, ensuite, attendre 1867 pour qu'entin l'ex-centre
agricole devienne commune de plein exercice, avec son maire et son conseil municipal. Ce premier maire fut
Antoine d'Hesmivy d'Aubibeau. Choix judicieux d'une personnalité de qualité. On en jugera par les lignes
qui suivent et qui sont extraites d'un ouvrage intitulé " Les Hesmivy, seigneurs d'Auribeau " (21. C'est Mme
Geneviève Roméro L'Hermitte, arrière-petite-fille d'Antoine d'Auribeau et doyenne de ses descendants, qui
a bien voulu nous fournir les documents ayant permis la réalisation de cet article ; qu'elle en soit
cordialement remerciée.

AIITOINE D'HESMIUY D'AURIBEAU

PREMIER MAIRE DE JEMMAPES
ANTOINE D'HESMIVY

D'AURIBEAU naquit le 22 ger-
minal de l'an Vlll ('12 avril
1800) à Digne, de Pierre d'Hes-
mivy d'Auribeau, propriétaire
en cette ville, et de Marie-
Anne Eyraud.

Engage à la Légion deiS

Hautes-Alpes en 1820, il de-
vint sous-lieutenant porte-dra-
peau en 1828, lieutenant en
1832, capitaine en 1840, chef
de bataillon en 1844, lieute-
nant-colonel en 1856, avant de
prendre sa retraite en 1857,
alors qu'il était commandant
supérieur du cercle militaire
de Guelma.

Cité à l'ordre de la division,
en 1840 - à l'occasion d'un
combat soutenu à la tête de
son détachement de cent
hommes, contre les goums de
l'ex-calife Ben Salem - il le
fut, deux fois encore, à l'ordre
de l'Armée : en 1843, puis -après le combat d'Ouarz
Oddin - en'184/'.

ll prit part, en aoûr 1844, àla
fameuse bataille de l'lsly, puis
à l'expédition de Kabylie, en
1854. C'est pendant cette cam-
pagne qu'il contracta les pre-
miers germes d'une maladie
nerveuse chronique qui devait
l'emporter, le 21 novembre
1 875.

Chevalier de la Légion
d'honneur en 1843, il fut
promu officier en 1847, ayant
été, tour à tour, directeur des
écoles régimentaires (1830-
39) ; directeur divisionnaire
des Affaires indigènes d'Oian
('1844l. ; chef du bureau poli-
tique au gouvernement gé-
néral d'Alger en 1849 - il y
fut, avec le capitaine de
Rouzey, l'un des premiers ré-
dacteurs du " Mobacher " (3),
organe officiel du G.G. -commandant supérieur des
cercles de Dellys puis de
Guelma.

Enfin, maire de Jemmapes
et conseiller général, de 1867
à 1870.

Antoine d'Auribeau passa
toute sa vie dans un labeur
constant. Doué d'une intelli-
gence hors ligne, il fut - dans
les branches les plus diverses

- un véritable érudit :

- L'art de la guerre - qui,
suivant la plus belle expres-
sion du général Foy - " ren-
ferme le ciel et la lerre ",
l'occupa pendant de longues
années ;

- Les travaux topographi-
ques sur l'Algérie (4) dans les
premières années de la
Conquête, lui valurent les plus
grands éloges de son chef
d'alors - le duc d'Aumale -sur le front des troupes ;

- Polyglotte fort remar-
quable, il possédait à fond

l'arabe, l'italien, l'espagnol,
parmi les langues vivantes ;

latiniste très distingué, il
étudia aussi le sanscrit, le
copte, et fit le tour de force
d'appendre également l'arabe
littéraire - avant la Conquête

- afin de pouvoir lire " Les
Mille et' Une Nuits " dans le
texte original ;

- ll fut aussi numismate, et
classa souvent d'antiques mé-
dailles romaines trouvées
dans les fouilles du sous-sol
africain.

Sonnée I'heure de sa re-
traite, le colonel d'Auribeau
résolut de se fixer en Algérie.
Un territoire lui fut alors ac-
cordé, en récômpense de ses
services. En 1858, il fut donc
mis en possession de terres
situées à ATn-Charchar, entre
Bône-Guelma et Philippeville.
L'année suivante, cette
concession lui fut retirée, à
cause d'un projet de centre
agricole à créer. ll rétrocéda ce
domaine, mais il lui fallut
lutter longtemps pour que soit
réalisé le projet de création du
village qui deviendrait, un
jour, Auribeau.

ll s'opposa toujours à
laisser concéder l'emplace-
ment à un particulier. Et, lors-
qu'un représentant de l'auto-
rité supérieure lui offrit ce lot
pour une somme de 20 000 F
versée au Trésor public - en
lui faisant entrevoir une tran-
saction possible - il répondit
aussitôt, avec une noble sim-
plicité : " Ma conscience ne
me permet pas d'accepter,
même contre une indemnité,
ce qui peut faire vivre qua-
rante familles. "

Enfin, après 16 ans d'achar-
nement, le projet se réalisa ;

mais le colonel d'Auribeau,
trouvant le premier noyau de
terres trop insuffisant, obtint
l'annexe d'un territoire allant
jusqu'à l'oued Hammimine. ll
fit alors faire les travaux de
canalisation pour les eaux,
avec I'appui du gouverneur
général Chanzy, si bien que
les vaillants cultivateurs

d'Auribeau - comme ceux de
Jemmapes - purent bénir la
mémoire de cet infatigable et
zélé bienfaiteur du pays.
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1. Présidée par M Fénech - qui
avait déjà assumé ces fonctions à v
8ône, puis à Philippeville - il était
composé de l2membres parmi ç
lesquels MM. Toupé, Fournier et le r
colonel d'Auribeau. €

2. Paru en 1961 et édité par c

l'lmprimerie Centrale de l'Ouest, à r
La Roche-sur-Yon. La majeure c

partie du texte consacré à Antoine s

d'Auribeau a été rédigée, vers c

ALEXANDBE D'AURIBEAU, fI
fut - comme son père - un I
parlait et écrivait avec virtuot
latines qu'il était alors de bon tr

conversation de proverbes are
d'histoires rappoftées par la tra,
tans.

ll narrait - entre autres -bougre (émule de Djeha, bien c
Djeha lui-même) qui, faisant hal

HilûilEE
Veul de Marie-Adélaide-

Léonide Robelin - décédée
sans avoir eu d'enfant - An-
toine d'Auribeau épousa, en
1848, Marie-Delphine Robelin
qui lui donna trois descen-
dants: Joseph en 1850, Léo-
nide en 1854 et Alexandre en
1859.

Joseph 11850-19161 fut.
pendant 26 ans, maire de
Gastu. C'est lui qui lit grefler
et mettre en valeur les oliviers
sauvages du territoire com-
munal. précieuse source de
richesse pour la région. De
son mariage avec Eugénie
Fovent, naquit son fils Pierre.

Pierre d'Auribeau (1881-
19541, fut premier adioint puis
maire de Gastu de 1922 à
1954, et président de la Gaisse
agricole de Jemmapes de
1925 à 1954. De son mariage
avec'Renée Vieville. naquirent
Paul (1912-19861, Guy (1913-
19831 et Paulette (née en
19251, que la plupart de nous
ont connus.

Du mariage de Paul avec
Hélène Bovet, sont nés Pierre
(19551, actuel " chef de nom
et d'armes ", et Jean 119561.

De Jean marié à Laurence
Prévost, sont nés Romain et
Léa,

De Pierre, marié à Solange
Fontaine, est né Enguerran.



un blove homme, un bon père
de fcmille. Que de fois -gcmins du villoge - nous
qvons observé ce sage artisqn
dqns l'crccomplissement
d'odmirqbles prouesses.

Nqissqient 
- sous ses

moins hqbiles ù mcnier les
scies, les rqbots, les vcrlopes,
les gouges 

- des douves, des
londs, des cercles, lesquels -sous nos yeux émerveillés -devenqient des boquets, des
sqloirs, des borriques et des
Iûts qui se diversifiqient, de-
puis le moigre tonnelet jus-
qu'à l'imposont muids.

Un jour, Ie brave homme fut
" qrrêié " dqns son ouvrqge :

lc mclcrdie le frcppoit. Il
s'clito, pour rqison... de polu-
disme.

Le médecin oppelé re-
connut lc mqlcdie et indiquq
le remède : il ordonnq les
Iqmeuses " petites drogées
rouges ou roses contenues en
boîtes rondes de bois Iin
comme un copequ ", et pres-

1926, par sa fille Léonide, Mme
Oswald de Latour. L'auteur de
l'ouvrage en son entier, M.
Meurgey de Tupigny, était cousin
de Mme Pierre d'Auribeau, née
Renée Vieville.

3. " Le porteur de bonnes nou-
velles ".

4 ll fallait s'y appliquer à distin-
guer la vingtième partie d'un milli-
mètre ; ceci modifia la vue -excellente jusqu'alors - d'Antoine
d'Auribeau : ce fut la cause d'une
myopie hélas héréditaire, dont ses
descendants se consolèrent en
songeant à la noble origine de
cette infirmité

U, fils puîné du maire de Jemmapes,
un pratiquant de la langue arabe qu'il
'tuosité. Aussi - outrc les citations
)n ton d'utiliser - aimait-il émailler sa

arabes ; et il racontait bon nombre
t tradition orale des conteurs mahomé-

, - l'aventure suruenue à un brave
2n connu des élèves arabisants... sinon
I halte sur sa route, se repose à l'ombre

ooo |ailil|,,, fUffE Er (rilîrfl fill
Lc présentotion de lc qui-

nine sous lorme de poudre
entre deux " hosties " de pcin
ù cqcheter, je ne l'oi pcs
connue. Pqr contre, qvqnt ou
même pendcnt l'utilisqtion
des petites drcgées roses en
honneur dqns notre jeunesse

- 
pilules que l'on goboit

(vite) scns éprouver lc
moindre répulsion - existoit,
dqns Iq phormocopée du mo-
ment, une qutre médicqtion
souvent ordonnée por le Dr
Gouvert ou le Dr Blonc, et que
dosqient, dqns leur ollicine,
les phcrmociens Willemin, ou
Discqlq, ou leurs prépcrc-
teurs : Io potion. Une dissolu-
tion du sullcte de quinine, à
prendre à Io cuiller, les yeux
Iermés, les mqins crispées ou
rebord d'une tqble. L'omer-
tuine qbsolue !...

A Boycrd, Ie Père Fqrret,
comme nous I'cppelions, étoit
un excellent tonnelier qui pro-
tiqucit cussi un peu de mqré-
chqlerie el de chorronnoge;

d'un accueillant figuiet. L'arbre est couvert de fruits déticieux dont
notre homme se gave avec délectation, ne laissant que les figures
déjà tombées à terre.

sol, le gourmand - avant de reprendre
vessie, riant, in peno, en songeant au

L a s ! t e v i t a i n r a r c e u r s' u n i :,' ; : L" ;: : #:i:," ;',tii l! "^Z l,! ! ii ;,
essayq de s'orienter, marche, marche, tourne en rond, et finit par
se retrouver sous son figuier, fourbu et affamé.

vide, il essaie de se rcppeler si certaines
rgnées. Puis, prenant les fruits un par un, il
! Ana ma boult chi ! r... pour, finalement,

Pa,r ce que - plus ta.rd -on nommerait " téléphone
aratæ ", ces nomù.es zvaient
fini par apptendre que de
vætes espaces plus riches en
herùc gr*sse et fournie se
situaient, vers le nord, en
direction de la mer.

Du campment, on formait
donc tout le cheptd en un
immense troupeau, et des
brgers étaient comtnis pour
diriger, surveiller et soigner
cêtte ma.sae meuglantc et...
" busante " vers Ie lieu priui-
ïégié où chaque bêtr- était
a,asurée de paître à sztiété.

C'était - en que)que sorte

- I'alpage (Ies Alpes en
moiJas) tal qu'il se pr:atique
taujoure, à I'heure ætuelle,
da.rÊ ma'i'ûts lieux de I'Hexa-
gone.

Ainsi, chaque bvidé se rc-
constitueit une sznté... un

crivit cru mqlqde l'cbsorption
de quelques unités chcque
jour, tout en recommondqnt
bien à son pctient de ne pos
oublier Ie remède, entendu
son extrème bienlqisqnce
dcns ce cqs d'espèce.

Et puis, et puis, le lende-
mqin ou le surlendemqin,
l'étct du mqlcrde empirq sou-
dqinement et notre bon tonne-
Iier cvouq - in extremis - 

qu
docteur cppelé d'urgence à
son chevet : . J'oi qvqlé toutes
les drogées de lo boîte en une
seule fois - ne m'cviez-vots
pcs vonté l'excellence du re-
mède ? 

- 
pour guérir plus

vite ,.

Ainsi, mourut Ie tonnelier
Fqrret.

Âu villcge, personne ne
s'obligec ù rire de l'infortune
du brqve qrtisqn. On pcrlc à
peine de ncrïveté... l'homme
étqit tout lcit de simplicité et
de bonté.

Louir CORNEC

SANG neuf, d'où Ie nom de
cet emplaaement aux pàturea
loisonnantes.

S'étent donc fa,it des panses
rebndies et du sang vermeil,
la gent bvine pouvait re-
gsgner le cannptnent. Cha-
que fellah récupétait son
cheptel, et chæun repartait
vers de nouvelles errarrces
maghrébines.

Reste-put-ètrc-àsa-
voir vers quelle époque
sutg'it ce vocable " hémoglo-
bique "...

Du temps des lointains
BertÈres ? Sous Hannibal ou
Jugurtha ? La'rs de la coloni-
sation l.omaine, avelc I'appl-
lation " sarg'uis vuccae"?
flien de moins stir, en ce
dernier ca.a, can. - succeg-
senrs de Rome - les arri-
vantts ms,Itométans auraient
sttrement arabisé Ia læution
latine comme ils ]e firent -par exemple -pour Ia Eusci-
cada (philippevilloise) d.e-
venue Skikda.

Ia, question demeure p-
sée... mais il est peu probable
que la réponse ftgure dans
notrc præhain naméro...

P0lJn0lJ0l " [E $Allû DE l'[ IIAC]IE "
Pourquoi - au-delà de

Lannoy - ce lieu dit Dem el
Begrat: " Le Sang de lz
vache " ?

Notre compatriotc Denyse
Benoit née Tommaai - tarmi-
Lièæ des lieux - avait psé ta
queation dans le dernier nu-
méro de notre bulletin.

La, répnse lui (et nous)
vient de notre ami fannoyen
Roger Mattera.

Sur Ie territoire où devait

- plus tard - s'implantcr
Jetnnnpe, existeit un c,'rn-
pement - en arabc " azzsb "
- où avaient coutume d.e se
réunlr péridiquement br,au-
coup de tribus nomades
déambulant de pâturc en pâ,-

ture pur fafue brouter leurs
troupau-r ; des pâturee tou-
joura rzrl,s et souvent obte-
nuea aprèe avoir fail bniler
une partie des épais maquis-

. Responsable de publication
Jean BENOIT
La Résidence A 36
Roule de Vulmix
73700 Bourg-Saint-Maurice
Tét 79 07.29 31
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rupture. Et voilà qu'ils sont 30 -encore ce chiffre ! - ceux qui,
pour la dernière fois, reçoivent
Jemmapes et son canton: ce sont
les irréductibles, sourds à tous nos
appels amicaux et souvents 1é-

pétés les invitant à acquitter leur
écot annuel. Volontaitement ou
par négligence. ils se sont réfusé à
toute solidarité.

A l'inverse de cette amère sépa-
ration, un grand merci à tous ceux
qui - avec exactitude, amitié,
générosité - ont tait parvenir leur
écot à notre trésorière, afin
d'assurer la pérénité de parution
de nos quatre pages imprimées et
de l'intercalaire photocopié.

Aussi, au-delà de ce numéro 30,
aurons-nous encore à cæur de
maintenir votre fidèle attache-
ment à Gastu, Foy, Oued-Hami-
mine, Roknia, Bayard, Lannoy, Au-
ribeau, La Robertsau et Jem-
mapes.

. CONTES ET RE-
crTs D'ALGÉRrE, par
Norbert Poupeney,
dont on connaît l'atta-
chement à son
Constantinois natal.
Ou s'arrête le réel ? Ou
commence l'imagi-
naire ? La frontière
peut paraître incer-
taine. Pourtant,
l'acteur garantit
l'authenticité des récits
venus de sa lointaine
jeunesse : Manuel, Bi-
chette, Bouguerra, la
guezena, le secret du
pêcheur... Autant d'his-
toires vraies qui re-
mueront beaucoup de
souvenirs chez les An-
caens et émerveilleront
les autres. 152 pages.
128 F franco. L'Atlan-
thrope, B.P. 165, 78001
Versailles cedex.
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Dol née Cini, Gobriel et
Christione Chcudet (l), oinsi
que les Philippevillois Pierre
el Simone Derrieu née Céso-
rini. Au delà de leurs per-
sonnes, le tout Jemmqpes est
rcssemblé dqns Ie grond sé-
jour oux lquteuils profonds, et
tondis que, dons l'entrée, Ii-
gure en bonne ploce Ie biason
de lemmopes trqité en mosqr-
que pqr Gqston.

. Auterive (31). Frcnchi
l'Ariège Gux eoux boueuses,
voici lo villo ou nous occor-
dons à Pierre Suliono (fils du
pquvre Zéze), sq mère née
Ricqrd et M Rémy, quelques
brels instqnts prélevés sur
une longue journée de route...
le temps d'évoquer les tqntes
Rosette et Jeonnette qui furent
les " grondes sæur " de mo
petite enlqnce

. Cozères (31). Pour
I'emmener s'qttabler devqnt
une soupe de poissons,
" rqpt " de Gisèle Bqrboto née
)(gy;i 

- 
en tqilleur Chonel

bois-de-rose 
- 

chez qui lo
photogrophie du cher Geor-
geot occupe une discrète
ploce d'honneur dqns Iq
gronde mqison vide de sq
présence...

. Cqrbone (31), ou Gisèle
nous pilole vers Io grcnde
libroirie-presse (des petites
vieilles viennent y groter leur
billet de loto à I0 F, sous le
regcrd provoquqnl de revues
dénudqnt Modono), pour y
tailler une bovette vite-loite
ovec Roymonde Bertucchi née
Tournier et sq sourionte fille
qui est oussi son qssociée.

r Lqnnemezon (65) En-
clove jemmopoise en Bigorre,
voici les quelque 3 000 mètres
cqrrés otr s'élève lq mqison de
Gobriel et Lucienne Grest née
Morvqn, ou milieu d'un loi-
sonnemeni d'qrbres et de ver-
dure ogités por Ie vent.

Aux murs, qlternenl 
- 

qvec
Ies gronds tobleoux peints
por Gcrby 

- 
vieux f usils,

cornes de chevreuils et dé-
fenses enlevées ou boutoir de
scngliers : trophées ropporiés
des chcsses ollemondes de
l'oncien " tonk destroyer " du
7. R.C A.

De là, escopode vers le
Motel-restourqnt de Ccrpvern
(prononcer " coverne "), pour
des ogopes en compcgnie
d'une " tchoum " de membres
de lo dyncslie Gresl : Yvonne
née Teumq, 77 ans, veuve de
Mqrcel prépcrcteur en phor-
mqcie ; son fils Louis cvec son
épouse Mqrtine et ses lils
Jérôme et Mqrcel ; sc fille
Mcrie-Eliscbeth 

- 
étonnqnte

de lougrre el de dynomisne 
-qu'qccompqgne son époux

Chqrles Heuzord ; Jeon-NoêI
(fils oiné de Lucienne et
Gcrby) son épouse Gineile, sq
fille Cqthie el son {ils Sébqs-
tien, benjcmin de lo lignée..

. Torbes 
- 

spfia - 
es

Goby et Lucienne nous emmè-
nent surprendre le potriqrche
Jeqn-Pétyx, Huguette et Nono
Lombcrdo. Qui dons de bons
lquteuils, qui ossis pcr terre,
on fcit le cercle pour se posser
de msin en moin de vieilles
photogrcphies... du temps ou
les viscges étqient jeunes, les
lqilles svelles et les rhumo-
tismes absents: le Guerbes,
Auribeou, lq Zqouio, I'oued
Fendeck-..

Que de noms évoqués, que
de visoges entrevus ou cours
de ces heures " ensoleillées "
mclgré Io grisoille qmbiqnte
d'un octobre mqussode !

Heures chqleureuses, frqter-
nelles, éponouissqntes... troP
vite possées, qu'il eut été
insmicql de ne pos vous {oire
pqrtoger.

Et pordon s ceux chez qui
escole n'q pcs été Iaite... cette
Iois.

IEÀNNOT

I Issue de lo lomille lqvel, bien
connue de nos qnciens ; mère de sept
lilles, elle élève son qbondonte descen-
donce dons le culte de lemmopes

Ceux qui - 6n [6n5 Français (à part entière)

- ignorent la géographie, ne seront pas surpris
d'apprendre que la région " Rhône-Alpes "
s'étend jusqu'à Lannemezan à I'ouest et jus-
qu'aux abords d'Aix-en-Provence au sud...

C'était le cas, dimânche 26 juillet I992, aux
premières retrouvailles rhôdano-alpines qui se

déroulèrent à Montmellian (Savoie), au carre-
four des autoroutes venant de Lyon et de

Grenoble.
Du " 65 " étaient venus Gabriel Grest et son

épouse née Lucienne Mofvan, du " 13 " Luce et
Pierre Abéla.

Pour retrouver - avec quelle joie 
- Lucien

Biaudet et son épouse née Arthaud (qui fut
institutrice à Auribeau et au Dem el Begrat),
Lucien Saliba et son épouse née Paulette Borg,
ainsi que les couples Georges Camillieri, Yves
Bourge et Jean Benoit.

A cause de la période des vacances, beaucoup
d'amis n'avaient pu se rendre lihres ce jour-là :

On but à leur santé, comme à celle de tous les
compatriotes, aulour d'une table sympathique

PRE]IIIEREElI IE]Illnd[PE$
dressée au restaurant Primevère, par un beau
soleil que tempérait une bise appréciée.

El I'on se replongea avec délices dans le passé :

Chantiers de Jeunesse, Armée d'Afrique, amis et
parents aujourd'hui disséminés dans I'Hexagone
et au-delà, et - bien sûr et surtout 

- ce qui fut
notre terroir bien-aimé... y compris les petites
boules tombées des ficus ombrageant la place de
la mairie de Jemmapes, qu'on perçait d'une
allumette pour en faire des tontons tourbillon-
nant mieux que les plus belles et les plus grosses
toupies.

Une grande joie générale, sans nostalgie...
sinon celle de devoir tremper ses lèvres dans un
gamay, un bornessant ou une mondeuse de
Savoie, plutôt que dans un fendeck rouge, un el-
ghédir rosé ou un sidi meziène blanc...

Ci-dessus et de droite à gauche : lc couple
Grest, devant le couple Camillieri, devant le
couple Abéla ; le couple Saliba, le couple Biaudet,
le couple Benoit et le couple Bourge.



FONDEE EN 1848, LA COLONIE AGRICOLE DE JEMMAPES vécut neuf ans sous le régime militaire,
avant de devenir " commissariat civil " en 1857 (1). ll fallut, ensuite, attendre 1867 pour qu'enfin l'ex-centre
agricole devienne commune de plein exercice, avec son maire et son conseil municipal. Ce premier maire fut
Antoine d'Hesmivy d'Aubibeau. Ghoix judicieux d'une personnalité de qualité. On en jugera par les lignes
qui suivent et qui sont extraites d'un ouvrage intitulé " Les Hesmivy, seigneurs d'Auribeau " (21. C'est Mme
Geneviève Roméro L'Hermitte, arrière-petite-fille d'Antoine d'Auribeau et doyenne de ses descendants. qui
a bien voulu nous fournir les documents ayant permis la réalisation de cet article ; qu'elle en soit
cordialement remerciée.

ANTOINE D'IIESMIUY D'AURIBEAU

PREMIER MAIRE DE JEMMAPES
ANTOINE D'HESMIVY

D'AURIBEAU naquit le 22 ger-
minal de I'an Vlll (12 avril
1800) à Digne, de Pierre d'Hes-
mivy d'Auribeau, propriétaire
en cette ville, et de Marie-
Anne Eyraud.

Engage à la Légion des
Hautes-Alpes en 1820, il de-
vint sous-lieutenant porte-dra-
peau en 1828, lieutenant en
1832, capitaine en 1840, chef
de bataillon en 1844, lieute-
nant-colonel en 1856, avant de
prendre sa retraite en 1857,
alors qu'il élait commandant
supérieur du cercle militaire
de Guelma.

HilûilEE

Cité à l'ordre de la division,
en 1840 - à l'occasion d'un
combat soutenu à la tête de
son détachement de cent
hommes, contre les goums de
l'ex-calife Ben Salem - il le
fut, deux fois encore, à l'ordre
de l'Armée : en 1843, puis -après le combat d'Ouarz
Oddin - en 1844.

ll prit part, en août 1844, à la
fameuse bataille de l'lsly, puis
à l'expédition de Kabylie, en
1854. C'est pendant cette cam-
pagne qu'il contracta les pre-
miers germes d'une maladie
nerveuse chronique qui devait
l'emporter, le 21 novembre
1 875.

Chevalier de la Légion
d'honneur en 1843, il fut
promu officier en 1847, ayant
été, tour à tour, directeur des
écoles régimentaires (1830-
39) ; directeur divisionnaire
des Affaires indigènes d'Oian
(1844l-; chef du bureau poli-
tique au gouvernement gé-
néral d'Alger en 1849 - il y
fut, avec le caoitaine de

l'arabe, l'italien, l'espagnol,
parmi les langues vivantes ;

latiniste très distingué, il
étudia aussi le sanscrit, le
copte, et fit le tour de force
d'appendre également l'arabe
littéraire - avant la Conquête

- afin de pouvoir lire " Les
Mille et Une Nuits " dans le
texte original ;

- ll fut aussi numismate, et
classa souvent d'antiques mé-
dailles romaines trouvées
dans les fouilles du sous-sol
africain.

Sonnée l'heure de sa re-
traite, le colonel d'Auribeau
résolut de se fixer en Algérie.
Un lerritoire lui fut alors ac-
cordé, en récômpense de ses
services. En 1858, il fut donc
mis en possession de terres
situées à Aïn-Charchar, entre
Bône-Guelma et Philippeville.
L'année suivante, cette
concession lui fut retirée, à
cause d'un projet de centre
agricole à créer. ll rétrocéda ce
domaine, mais il lui fallut
lutter lonqtemos oour oue soit

Veul de Marie-Adélaide-
Léonide Robelin - décédée
sans avoir eu d'enlant - An-
toine d'Auribeau épousa, en
1848, Marie-Delphine Robelin



ALEXANDRE D'AURIBEAU, fils puîné du maire de Jemmapes,
fut - comme son père - un pratiquant de la langue arabe qu'il
parlait et écrivait avec virtuosité. Aussi - outre les citations
latines qu'il était alors de bon ton d'utiliser - aimait-il émailler sa
convercation de proverbes arabes ; et il racontait bon nombre
d'histoires rapportées par la trddition orale des conteurs mahomé-
tans.

ll naffait - entre autres j l'aventure suNenue à un brave
bougre (émule de Djeha, bien connu des élèves arabisants... sinon
Djeha lui-même) qui, faisant halte sur sa route, se repose à l'ombre

d'un accueillant figuier. L'arbre est couvert de fruits délicieux dont
notre homme se gave avec délectation, ne laissant que les figures
déjà tombées à terre.

Sur ces fruits jonchant le sol, le gourmand - avant de reprendre
son chemin - soulage sa vessie, riant. in petto, en songeant au
prochain passant qui devra manger cette manne souillée d'urine...

Las ! le vilain farceur s'égare, perd des heures et des heures pour
essayer de s'orienter, marche, marche, tourne en rond, et finit par
se retrouver sous son figuier, fourbu et affamé.

Gosier sec et ventre vide, il essaie de se rappeler si certaines
figues n'ont pas été épargnées. Puis, prenant les fruits un par un, il
geint : r Ana ma boult ! Ana ma boult chi ! n... pour, finalement,
les manger tous.
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