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Jean-Charles Biaudet. A
l'érninente Faculté de Lau-
sanne, ses condisciples les
étudiants helvèies I'avaient
asfucieusement sumommé

avant Jésus-Christ, mais mo-
destement vécut son enfan-

qhero, T
Gamel,
Illarion
et celui
lacher qui lui prodiguait
des leçons de latin... et celui
de ses instituteurs, Mme et
M. Miallory qui le prépa-
raient au Certificat d'étu-
des et ne se doutaient pas
qu'ils donnaient les bases
d'une solide instruction à
un fufur professeur d'His-
toire, vice-recteur de l'Uni-
versité de Lausanne, A/ma
Mcter du canton de Vaud.

"Des rives du Fencieck aux
bords du lac Léman", quel
beau -titre de roman pour
relater Ia vie de l'ancien pe-

D'une mémoire sars fail-
les, d'un humour sensible, il
continue à fouiller les ar-
chives du oq et vient enco-
re de rédiger un ouwage sur
Chexbres àu XXème siède.

Jemmapes n'est pas oubliée
pour autant: à plusieurs re-
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orises. le orofesseurs nous a

touml'des dcruments sur le

siècle dernier.
De sa jeunesse chez noug

il a aussi conservé le solide
attachement à la viticulture
pratiquee par sa famille. Au
bas du fardin de sa proprié-
té qui descend vers Ie lac,
face à la Savoie, il entre-
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Comment mieux "ouvri/' ce

nunréro de septembre - mois
de la chasse - qu'avec cette
photographie d'un "Nemrod"
littéralement habillé de cail-
les. C'est I'ami Aimé Perret,
tenant bien en main son lusil
"Blondeau" calibre 16, à bre-
telle artistiquement tressée,
au retour d'une équipée cY-

eu-
41.
ent
de

ceux qui se livrèrent, autre-
lois - la-bas - aux exaltants
plaisirs de la billebaude...

\ - 22, rue de la CarreYrade
66220 St-Paul de Fenouillet.
120 francs, port inclus.
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Nobe compafiote et amie

Luce Fillol née Farina vient

plusieurs languel ont obtenu
des prix élogieux) elle s'a-
dresse, dans un nouveau rG.
marL

Ce
avec
àlas
bronchite surinfectee...

Mais voici oue le livre est
là, "Les Galet's du torrent",
aux éditions de l'Agly (1).

Une éqiture riche et pre-
nante retrace I'histoire d'un

plaisir de reconnaîte leurs
ôrigines... un tenoir quelque

peu "cousin" de ceiui qui fut
Ie notre, aux rives caillouteu-
ses de l'oued Fendeck

Presse, radio et télévision
sillon ont
ureux du
a rapide-

frir, à nohe diaspor4 un ou
des ouvrages dâns lesquels
nous retrouverions, non sans
émotioru le souvenir de notre
inoubliable La-Bas.



2000
En cette année 2000, les participants

aux Lannoyades pascales de Mourèze se

retrouvèrent moins nombreux: décès, rna-

où l'ami Roger Mattera assurait l'ambiance,
cette fois, c'est l'Algérie qui se trouva au

centre des conversations.
Ci-contre, Y. Jégou Blanc, le patron chef

de cuisine, J. Bancelin Blanc, deux serveu-
ses, le fils du Chef, Guy Blanc, R. Boutedia,
Francine Barnet, A. Boutedja, D. Héritier
Huck

G-dessous, R Boutedja, F. Chambard, J.

Bancelin Blanc, Y. Chambard, A. Bou-
tedja, A. Jégou, G. Blanc et l'ancien lieu-
tenant Argentier-

Ma mère avait beaucouD à
faire avec ses six enfarits.
Aussi, dès que i'eus atteint
mes deux aru, Mles Paolini
et Daguiry institutrices à l'é-
cole matemelle, vinrent me
prendre, en passanÇ à la Jus-
tice de Paix, bour m'emmener
avec elles.

En dasse enfantine, assis

RomainDIVISLA.

a Solution de la grille de mots croi-
sés parue dans le dernier numéro
de "Jemmapes et sa région" Hori-
zonlalement: Salamalecs - Taïba, l-
lot - Cuite - Oies - Uns, Raseta - FO,
X, Ftaî - Fut, Mia, AR - lll, Ecrire -
Zit, Dinars, Tu. Verticalement: St
Couffin - Aa, lnouis - Lices, Tizi -
Abus, X, ln - Mai, Meta - Trafic - Lie,
Star - El, Léa, il - Col, Tiâret - St,
Carreau Le mots de sept lettres à
découvrir élail " A I a m b i C'

DEI'IAI|DE DE C0lr0E$Sr0ll
Aux Archiaæ d'Aix en Prwmce,

cette requête adressée nu Préfet de
Constantine, le 11. mars 1917, par
M. Calixte Meyssirel - droguiste -
pour lui-tnêrne et I'un de s€s assu
aés.

En souvenir des sentiments
que vous avez toujours manifes-
tés pour nous, nous prenons la
liberté, André et moi, une fois
encore, d'avoir recours à vohe
amabilité, espérant que vous fe-
rez ce qui sera en votre pouvoir
pour donner satisfaction à nos
demandes, si possible.

Voici de quoi il s'agit. Au mois
de janvier, ayant trouvé à ache-
ter une petite propriété connue
sous Ie nom de "Etablissement
thermal d'Oued Hamimine" sur
Ie territoire de Foy près de Jem-
mapes, propriété que nous pen-
sions exploiter et mettre en rap
port, seulement pour cela faire,
comme son étendue est un peu
restreinte, nous avons demandé
à l'adminishation des Domaines
deux concessions qui nous en-
tourent, pour le prix qu'elles
avaient été mises en vente à bu-
reau ouvert sans résultat il y a 3
ou 4 ans, lors de l'agrandisse-
ment du territoire de Foy.

Ces deux concessions sont de
peu de valeur: terrain maigre,
broussaillerx, incapable de four-
nir de quoi alimenter la farnille
qui tenterait de s'y fixer; juste
bon pour le parcours des bes-
tiauç quelques oliviers sauvages
et c'est tou! en somme, beau-
coup de dépenses pour les me-

tre en valeur, mais, comme je
vous le dis plus hau! elles nous
limitent.

L'une de ces concessions, por-
tant le numéro 50, a été deman-
dée au nom de Charles André
fils, et l'autre, portant le numéro
53, au nom de Calixte Meyssirel.
Or, comme, d'après ce que nous
a dit M. Hue, de la préfecture,
vous allez être en possession du
dossier concemant ces deux de-
mandes, nous venons vous mèt-
tre à conbibution en usant de
votre haute influence pour nous
favoriser dans cet achat, et me-
ner à bonne fin cette entreprise
qui nous donnera la main pour
nous relever de la dure secous-
se subie il y a bois ans.

Persuadés qu'en la circons-
tance, vous ajouterez un bien-
fait de plus à ceux que nous
n'oublierons jamais, et dont nous
vous serons infiniment recon-
naissants, en vous remerciant et
en vous demandant pardon de
la Iiberté que nous prenons, nous
présentons les respects de tous à

Mme de Saint Germain, et nos
bons souvenirs à toute votre fa-
mille.
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loirs, pieds violets des piépo-
ses à la réception... Que I fes-
tival!

Avec, sur tout celà, l'éni-
wante odeur du moût qtLi col-
lerait aux êbes et aux ôhoses
pendant de longues joumées
encore, en rendant les ,rbeil-
les ivres de ses fragranc(:s su-
crees...

Suivait le maussade mois
d'octobrg avec sa renbée des
dasses et le départ der; ba-
vardes hirondelles, dans le
sillage des familières et ca-
quetantes cigognes.

L'école nous attendait en

simple, a salle
de dasse oir et
.blanc, as rece-
voir 20 à

Des tables-banc d'un seul
bloc pour deux écoliers; le
pupîhe se soulevait pour ac-
àuêillir les cartables-. Srrr le
devant en haut, des encriers
de porcelaine blanche, que Ia
maîtresse emplissait d'c,nqe
violette... une source d'espiè
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loirs. oieds violets des n;'éoo-
ses à la réception... QLitl fes-
ti val !

Avec, sur tout celà, l'éni-
wante odeur du moût qrLi col-
lerait aux êtres et aux clroses
pendant de longues journées
encore, en rendant les ,rbeil-
les ivres de ses fragranc()s su-
crees...

Suivait le maussade mois
d'octobre, avec sa rentrée des
dacses et le départ der; ba-
vardes hirondelles, darrs le
sillage des familières e t ca-
quetantes cigognes.

L'école nous attendait en

C'était un bâtiment tout
simple, avec une seule salle
de cllasse au carrelage noir et
.blanq assez vaste pour rece-
voir 20 à 25 élèves.

Des tables-banc d'un seul
bloc pour deux écoliers; le
oucîhe se soulevait Dour ac-
i.rréltti. les cartables^. Sur le
devant en haut, des en<riers
de porcelaine blanche, que la
maîtresse emplissait d'i.'nce
violette... une source d'espiè-

gleries pour des garçons tou-
lours lnventlts.

Sur une estrade, Ie br.rreau
de la maîtresse, avec, derriè-
re, le tableau noir... et peut-
êbe, à gauche, un autrè ta-
bleau sur chevalet.

A droite de la salle de das-
se, se trouvait l'appartement
de la maîtresse, et I'ensemble
des bâtiments était éntouré
d'un rr,ur beige surmonté de
gros barreaux terminés Par
des fers de lance.

Les écoliers, très souvent
en blouse noire, arrivaient de

Roger, Claude, Marcel Mat-
terà et leurs cousins Odile et

Jeannot; Odile, Alain Palenc
et plus tard Erwan; Paulette
Chàvanon, Femand Monti,
Mohamed, Amar, Belkacem
et les autres.

A l'époque où l'institurice
fut ma tante Marie Louise,
épouse de Pierre Paoli, il y
avait Lucienne et Pierrot, mes
cousins; Thomas et Robert
Lamy dont le père était fac-
teur je crois; Paulette Cranel-
la, Andrée et Louis Ballet, et
des Mattera cousins de Ro
ger, qui habitaient une ferme.- Quand vint Mme Cham-
bard, Gisèle et Henriette Teu-

e était
cloche
entrée.
ait en

branle elle-même, ou laissait
oarfois cet honneur à un élè-
i'e tout fier de tirer la chaine
à sros maillons.

'|lous entrions dans Ia cour

fois sous le préau par temps
couvert) jusqu'à I'h-eure d'en-
trer en c.lasse.

Là, chacun gagnait Ia ran-
gee qu'avait dêiinee la maî-
tresse(C.P. C.E. 

"C.L,t.) 
fillcs

garçons mélanges, et le calme
une fois instàllé, la classe
pouvait coûunmcer.

Alors, nous nous mettions

vent se croiser Dieu sait ou?
Quelle bête noire l'arith-

métique! Terreur pour les

belles...

tres à parcourir, équipés de
grandes et hautes êorbeilles
d'osier.

d
n
en riant, et tous les yeux du

village nous regardaient pas-
ser/ rompus mars heureux.

Certet nous devenions un

Arrivait le 1er Novembre.
J'aimais - je la revis - la visite

domi-
râ'::
out du

Femmes et enfants pous-
saient des brouettes chargees
d'arrosoirs, de fleurs, de bi-
nettes, pour faire la toilette
des tombes.

. A peine parvenus au pied
d6 chênes, nous enfants nous

En haut, le portail donnant sur la cour de l'é
logement de I'institutrice Mme Chambard,
Piene et François jouent les senùnelles. Au d
le bâiment de la dasse, au pignon duquel est
les appels Ddhmaient la vie scolaire Cicontr<
che à droite et de haut en bas: Mohamed, T
Eelkacem, Roçr et Janot Mattera, Roger &
m€rsson, Jacqueline Blanc; puis Claude Jeanr
Antoine Mattera, X, X; puis, après Erwan
Paulette Chavanon, Narrcy Deyme, Odile et (

mémoirr
Nous er
ramaSSIr
semblior
ques qu,
oeposer,
les tom
modeste
faite à n,

Puis r
nesse a]
oubliait
che sacr
partait
clamens
vivants)
çons go.
des glan
celeraier

Précie
lui qui n
metière..
Et vous
êtes-vou
nés par
par cett
gardiens
souvemr
bercer nr
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gleries pour des garçons tou-
jours inventifs.

Sur une esbade, le bureau
de la maîtresse, avec, derriè-
re, le tabieau noir... et peut-
être, à gauche, un auEe ta-
bleau sur chevalet.

A droite de la salle de clas-
se. se Fouvait l'appartement
de la maîtresse, ei l'ensemble
des bâtiments était éntouré
d'un mur beige surmonté de
gros barreaux terminés par
iles fers de lance.

Les écoliers, hès souvent
en blouse noire, arrivaient de

ge: Ro-
qui de-
Louis,
Ballet;

Roger, Claude, Marcel Mat-
terà et leurs cousins Odilc et

Jeannot; Odile, Alain Palenc
et olus tard Erwan; Paulette
Chàvanon, Femand Monti,
Mohamed, Amar, Belkacem
et les autres.

A l'éoooue où l'institurice
fut ma^tairte Marie Louise,
épouse de Pierre Paoli, il 1'
aiait Lrrcierule et Pierrot, mes
cousins; Thomas et Robert
Lamv dont le oère était fac-
teur je crois; Pailette Granel-
la, .A.ndrée et Louis Ballet, et
des Mattera cousins de Ro-
ser. oui habitaient une ferme." fo'*d vint Mme Cham-
bard, Gisèle et Henriette Teu-

e était
cloche
enhée.
ait en

branle elle-même, ou laissait
oarfois cet honneur à un élè-
ie tout fier de tirer la chaine
à eros maillons.

Tous entrions daru la cour

,-rl-u1 - -jj

fois sou.s le préau par temps
couvert) jusqu'à l'heure d'en-
trer en classe.

Là, chacun gagnait la ran-
gee qu'avait dêignee la maî-
besse(C.P. C.E. C.N,l.) fillcs
garçons mélangés, et le calme
une fois installé, la classe
pouvait corrunencer.

Alors, nous nous mettiors

vent se croiser Dieu sait ou?
Quelle bête noire l'arith-

belles...
Précédant la Toussainf ve-

tres à parcourir, équipés de
grandes et hautes corbeilles
d'osier.

d
n
en riant, et tous les yeux du

village nous regardaient pas-
ser, rompus mars heureux.

Certes, nous deveniors un
peu moins enthousiastes lors-

Arrivait le ler Novembre.

nettes, pour faire la toilette
des tombes.

A peine parvenus au pied
des chcnes, hous enfants nous
précip
sailles
de ces
qui po

AhI
sals pourquoi leur souvenir
reste à jamais gravé dans ma

mémoire et dars mon coeur!
Nous en ramassions! Nous en
ramassions!... Nous les as-

faite à nos morts.
Puis nobe insouciante jeu-

nesse ayant repris le dessus,
oubliait les mamans, leur tâ-
che sacrée et leurs prière9 et

Précieux souvenir oue c€-
lui oui m'attache à ce ôetit ci-
meti'ère... Qu'est-il devenu?
Et vous tous, chers disparug
êtes-vous
nés par
par cette
gardiens
souverur
bercer notre coeur...

Janine CFIAZELLES
JEANMASSON.
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O Pierre SULTANA

33, rue des Couteliers
31190 Auterive
Ci-dessus ma nouvelle adresse

En effet, nous avons vendu la mai-
son de nos parents pour effectuer le
partage entre tous leurs enlants
Cela change un peu de ne plus ha-
biter I'endroit où I'on a vécu si long-
temps, mais, grâce à la parenté et
aux amis, on parvient à s'y laire.

o Rooer XUEREB
10:rue PieneCambre

a Marouerile TOUHNIER
34 Ô, avenue Daniel-Féry
937OO Drancy

conduire, à l'aller el comme au
mats
àla
r dé-
som-

mes allés avec Christian comme
Cnàutteur, reioints ensuite par Marie
France et les siens.

a Jean Claude BUZZI
27, rue de la Paix
44340 Bouguenais
Je suis le lals de Germaine Mat

tera, soeur de mon oncle Roger qui
esi décédé début décembre 1999
Ma mère est enterrée au cimetière
de Lannov où se trouve aussi son
lrère Mariel, tué pendant la guerre
de 1939-45 Je suis allé à l'école
de Lannoy où .i'ai vécu toute ma
ieunesse. ei mon inslitutrice élait
'N,lme Chambard. J'étais en classe
avec Jean Pierre Dessanty, son frè-
re Jacky et Mohamed Fritz

o J CHAZELLES Jeanmasson
2, allée de Namur
Cô500 Menton
Ma santé revient: .i'ai abandonné

canne et rééducalion, et, lenlement,
je retrouve peu à peu ma démarche
d'il y a quelques années .. évidem-
ment, une dame de 75 ans ne peut
prétendre à la souplesse d'une "jeu-
nesse" de vingt ans!

. FRANCAIS D'AFN
13, av de l'Hôtel-de-Ville
06800 Caones sur Mer
Une cassétte video Pérénise le

récent rassemblement de l'an 2000
Durée 52 minutes, 84 I Porl inclus.
Album de souvenirs de la-bas, réa-
lisé par P Demarel, & f Port inclus

Chaque tois que vous au-
nez a nous communtquer
un avis de naissance, de
mariage ou de dAÈs, mer-
ci de bien vouloir péciser
- suivant le cas - l'âge, le
lieu, éventuellement b nom
de ieune tille, ainsi que la
proche parenté.

a Jacqueline CANICAVE Willemin 20, rue de Bichebray 60300 Senlis
L'article sur les lions et les panthères, paru dans le numéro de mai, m'a rap-

pelé que mon grand-oncle Marcel Carpuat, frère de ma grand-mère Jeanne
Willemin, me racontait avoir vu le "dernier lion", là où se trouve actuellement le
complexe sidérurgique d'Annaba. En 1970, lors d'une chasse au sanglier,
mon mari et moi avons vu un lynx près du lac Tonga, non loin de la lrontière
tunis
où il
avait
qu'il

O Suzanne TORASSO ROCHETTE Place Sl-Cyran 36000 Châteauroux
Le 2 avril, nous avons célébré le 25 ans d'ADIFOM, notre Amicale de Rapa-

déric 28, les lils de Pierre, Fabienne 24 ans et Nicolas 23 ans, enfants de
Christine; ils poussent - hélas! - loin de moi

CARlIEI
NAISSANCE
Nous avons appris avec grande

ioie la naissance de
- Clara MAlLLARD,le 170300à lgny
(91); lille de Jean-François et Carole
née Munch: petite{ille de François
et Arlette Maillard née Tournier; cou-
sine de Malaika et Naomi

Nos voeux au nouveau né et nos
lélicitations à ses parents

oÉcÈs
C'est avec une grande lristesse

que nous avons appris le décès de
nos compalriotes el amis:
- Germaine RICARD née Cambon,
93 ans, le 02 10 99 à Villeneuve
sur Lot (47); lante d'Estelle lsme-
don, Alphonsine Caruana, Louis et
Helyetle Caruana.
- Marquis Richard REGNAULT de
LANNOY de BISSY, 92 ans, le 15
01 2000 à Paris; arrière peiit-lils du
bienfaiteur de Jemmapes; frère du
comte el de la comtesse Robert Be-
gnault de Lannoy de Bissy; neveu
de la comtesse René de Bissy; on-
cle du marquis Michel Regnault de
Lannoy de Bissy
- Henriette NATBELLA née Wolck-
mann, 75 ans, le 10 04 2000 à Val-
lelontaine (38); mère de Jean-Louis,
Geneviève, Bernard et Alain; belle
soeur d'André Pierrot
- Jean Pierre SANTORO, 64 ans, le
23 05 2000 à Dignes (04); époux de
Josette née Magnon; beau{rère de
Guy et Claudette Magnon, Antoine
et Nelly Peters née Magnon, Deni-
se Magnon.
- Anne Gabrielle GASTOU, née Pré-
voli, 95 ans, le 17 06 2000 à Millas
(66); mère de Hubert; grand-mère de
Gérard et Gilles; arrière grand-mère
de Anne Gabrielle, Marielle, Sophie
et Pierre
- Marcel BOISSIER, 87 ans, le 19
06 2000 à Draguignan (83); époux
de Bernadette née Hugonnot; père
de Marcel et Jean Marc; beau-père
de Geneviève et Béatrice; grand-
père de Jean Christophe, Stépha-
nie, Bomain, Marion; beau{rère de
Gisèle Cals; oncle d'lrène et Fran-
çois Thévenet, Edith et Pierre Hu-
gonnot.
- Nelly LAOUT née Sébire, 70 ans,
le 17 07 2OOO, au Thoronet (83); lille
de feu Alice sébire ne Perret; nièce
de Renée lllarion et Jeannette Des-
serlaine; cousine de Monique llla-
rion et Michèle Uhrich
- Micheline ROUX, née Bopoil, 72
ans, le 31 07 2OO0 à Aix les Bains
(73); épôuse de Jean; mère de Pier-
re et Brigitte; grand-mère de Ber-
trand, Charlotte et Juliette

Nos condoléances très cordiales
à toutes les tamilles plongées dans
I'aflliction

a André PIERROT
'18, rue Babelais - apt 434
37300 Joué les Tours
Ma belleso€ur Henriette Natrella

étail l'épouse
d'autocar à L'
le sur la ligne
Bône. Depuis
se trouvait en
de Lvon où elle avail été inlirmière.
A Câen, où j'assislais au congrès
national des Anciens Combattants,
i'ai eu le plaisir de retrouver Roger
Xuereb et son épouse que j'avais
perdus de vue depuis 1962.

O AIi KHELIFA
213OO Azzaba
Merci de bien vouloir Passer le

sons en revue un par un: c'est un
vrai mémorial oû chaque copain se
trouve cité tour à tour.

a Louis COBNEC
2, rue de la Nonluce
44250 St Brévin les Pins
A Saint-Nazaire, dans l'annuaire

télé.)honique de la Loire Atlantique,
j'ai découvert les coordonnées d'un
natif de Bayard, Alain Durand, qui
travaille aux Télécom, ainsi que
son épouse. Nous avons pu les re-
cevoir chez nous, et vas-y les sou-
venirs! Ensuite, ma soeur Jeanne
leur a téléphoné et les a invités à
La Flèche. Hepérée aussi, toujours
dans l'annuaire, une nièce de René
Bonnici et de son épouse; elle et
son mari liennent, à Saint-Nazaire,
une très belle librairie à I'enseigne
"Alpha 2000"

a Cheril BOUACIDA
Azzaba
Voilà! Le Mektoub a voulu que

nous perdions un être cher qui est
notre ami Gaston Je me sens loul
découragé après le coup de lil de
Gisèle, ôar, pour moi, c'était Plus
qu'un ami: un trère. Je le voyais
comme le rassembleur des deux
communautés. En apprenant cette
nouvelle, ici, tous les amis, très
touchés, couraient vers moi comme
oour me orésenter des condoléan-
bes, avani de les adresser à la fa'
mille, par lettre ou télégramme, et
c'est à ce moment-là que je me
sentais totalement découragé. Oue
Die,r bénisse l'âme de Gaston ei
I'accueille dans son vasle paradis,
in challah!

a Alphonsine CARUANA
13, rue de I'Espérance
9432O Thiais
Ma tante Ricard était malade de-

puis quelques temps, et, comme el-
le baissait cle plus en plus, je me
suis rendue à Villeneuve sur Lot, et
v est décéq lrouvais;
I' er pour
v mme elle
d est Louis
Elyetle qui s'en sont touiours occu-
pés, et elle les considérait comme
son lils et sa fille

O Norbert et Marcelle TEUMA
1, En Cabille
817OO Puylaurens
'Jemmapes", notre "merry tisher",

vogue louiours, mais la péche n'a
pas été particulièrement abondante
à cause du lemps instable

O Luce FILLOL Farina
18, rue du Jardin d'Enfanls
66000 Peçignan
L'an passé tut, éprouvant, avec

clinique, et
n suivie de
... et ie suis

loi
pè
pu
qu
d'ancétres et dans ma patience

. LES AMIS DE SIDI-FERRUCH
Fledoute Béar
66660 Port-Vendres
Une cérémonie commémorant le

170ème anniversaire du débarque-
ment du Corps expéditionnaire lran-
cais en 1830, a eu lieu, le 14 juin, à
[a redoute Béar de Port-Vendres.
Depuis février, au second étage de
l'édilice, s'est installé un musée de
l'Armée d'Afrique, le premier niveau
étant consacré à I'oeuvre civilisatri-
ce de la France en Algérie

Bouges" à Bourron Marlotte. Elle y est soignée par un personnel compélent et
dévolué, dans un lieu au cadre piivilégié, en bordure de la lorêt de Fontaine-
bleau où le climat se révèle êÎre très agrable.
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Les fermes isolées conslruiles

ou début de lo colonisolion ne
pouvoienl compler que sur elles-
mêmes pour se défendre, el c'esl
proboblement pour celè que,
souvenl, lous les bôtiments é-
loient disposés ouloul d'une cour,
ovec un obreuvoir pour les bes-
lioux, leur occès se foisonl por
I'inlérieur, et lo cour n'étont oc-
cessible que por un ou deux por-
toils.

Cetle disposilion ossuroil une
bonne prolection conlre loute in-
trusion, conlre les vols, el permet-
toil ou colon de dormir plus lrori-
quillement, cor c'esl lo nuil qui
étoit le plus souvenl choisie por
les molfoiteurs pour perpélrer leur
forfoit.

Des chiens de gorde complé-
loienl en générol ce disposilif, en
donnonl I'olerte en cos de don-
ger. C'esl dons ce conlexle que
nolre ferme ful conslruite, repré-
senlonl un modèle en lo motière.

Elle se situoit à l5 kilomètres de
Jemmopes, sur le lerritoire des
Zordezos où ovoit régné noguère
lo tribu guerrière qui s'opposo oux
ormées fronçoises dons lo région
de Philippeville, et dont le chef fut
- por lo suiie - nommé coïd por
I'oulorité militoire.

Lo dole de construclion remon-
teroit à 1860, soit une dizoine
d'onnées è peine oprès lo créo-
tion de Jemmopes; le plon fut
proboblemenl conçu por un hom-
me de I'orl réolisont, oinsi, un vé-

riioble chôteou-forl pouvonl résis-
ler à une otloque en règle.

Sur le croquis représenloni les
bôliments lels qu'ils se présen-
loienl è l'origine, on peul remor-
quer lo disposilion en reclongle,
renfermonl deux cours inlérieures,
ovec les portoils d'occès el un
obreuvoir.

Les bôliments d'exploilotion, o-
yonl leurs loilures versonl vers
I'inlérieur, présenloienl - de ce
loil - du côlé exlérieur, des murs
infronchisscbles, sons nulle ouver-
ture occessible, mois percés de
meurlrières.

Les points foibles de ce disposi-
tif étoienl les porloils en bois, qui
pouvoient, cependonl, être effi-
cocemenl protégés por des lirs
depuis les deux povillons disposés
en soillie por ropporl oux oulres
bôliments.

Lo déclivité du lerroin fut mise à
profit pour construire une cove

voûtée el soulerroine, ovec oc-
cès por les escoliers inlérieurs.

Lors des évènements de 1945,
mon père orgoniso lo défense o-
vec lo porticipotion octive d'une
quinzoine de prisonniers de guerre
ilqliens, qui comprirenl lrès vile
que nos sorts seroient liés en cos
d'otloque.

Comme beoucoup de fermes,
lo nôtre fui occupée por une uni-
té de I'ormée, de 1955 à 1962.
Celo nécessilo lo mise en ploce
d'un système de Céfense duroble,
qui se concréliso por I'instollotion
d'un réseou de borbelés et d'un
mirodor ovec projecleur pour
permettre une surveillonce effico-
ce 24 heures sur 24.

Afin de fociliter les repéroges
por I'oviotion, le nom du poste
étoil inscrit sur une loilure: no-
tre lerme étoit indiquée, sur lo
corle d'étot-mojor, "Ferme Désil-
les", du nom de I'oncien proprié-
loire.

Au momenl du déport de I'or-
mée, nous nous sommes concer-
tés, ovec noire omi André Gom-
bo, et, molgré quelques inquié-
tudes, nous ovons décidé de
resler vivre sur ploce, pour gorder
les biens qui nous étoient chers.

Notre fomille el moi-même o-
vons donc vécu sur cetle exploi-
lolion, depuis son ocquisilion en
1910, et jusqu'en 1963, sons
oucune inlerruption el en toule
quiélude, hormis - bien sûr
pendonl les évènemenls que nous
ovons connus.

Poul EBERSTEIN.

O Reproduit qvec l'oimoble oulo-
risolion de M. Yves Noz, direcleur
de lo revue I'ALGERIANISTE, BP
2t3 - I I l02 Norbonne cedex.

O Photogrophie oérienne ou ver-
so de ce teuillel.
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