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Mille ans à Bouhet 
* accueil du site :  http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr 

* index des fiches thématiques : http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr/html/accueil.htm 

ÉMIGRÉS EN ALGÉRIE 
(auteur : E. Bonnet. tous droits réservés)  

Il est bien étonnant parfois, de découvrir les aventures très variées de certains membres de la 

famille de Hillerin. Dans les années 1850, plusieurs descendants de Louis Nicolas de Hillerin 

sont allés s’installer en Algérie où ils firent souche par la suite. 

Par ailleurs, plusieurs autres Bouhétais ont tenté l’aventure algérienne aux XIXe et XXe 

siècle. Voici leurs parcours souvent peu communs, classés dans l’ordre chronologique.  

 

Jacques Ulysse Ayraud, maréchal des logis dans les chasseurs d’Afrique  

Né le 19-9-1818 au logis du Petit Gilan, Jacques Ulysse Ayraud grandit dans un 

milieu plutôt aisé. Son père, Jacques Gabriel Ayraud était médecin et chirurgien. Sa 

mère, Jeanne Henriette Godineau, était la fille d’un riche négociant qui avait racheté 

Le Petit Gilan dans les années 1790 à la famille Descoublant-Thorinville.  

Militaire en Algérie résidant à Oran, Jacques Ulysse Ayraud parvint au grade de 

maréchal des logis au 1er escadron du 2e régiment de chasseurs d’Afrique. Le 11 

novembre 1845, il fut blessé d’un coup de feu qui lui traversa l’abdomen. Admis à 

l’hôpital de Sidi-Bel-Abbès, il y est décédé le 12 novembre 1845 à 5 h du matin. 

Jacques Ulysse Ayraud perdit ainsi la vie à l’âge de 27 ans.   

Vous retrouverez toute l’histoire de la famille Ayraud dans la fiche dédiée « Petit 

Gilan ».  
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Marie-Thérèse Augustine Lamoureux et Ferdinand Forget, colons à 
Douéra  

Marie-Thérèse Augustine Lamoureux était fille de Jean-Paul Lamoureux et de 

Marie-Thérèse Augustine de Hillerin. Elle est née à Bouhet au logis de Supplançay le 

9-4-1830. Le 23-7-1849, elle s’est mariée à Bouhet avec Ferdinand Forget (né à 

Surgères le 8-10-1825), fils de François Forget et Catherine Moussaud.  

Ils partirent dans les années 1850 s’installer en Algérie dans la ville de Douéra avec 

leur fils : 

-  Auguste Ferdinand Forget (né à Surgères le 10-5-1850). En 1870, ce dernier était 

cultivateur à Bordj Ménaïel (arrdt de Tizi-Ouzou, dpt d’Alger). D’une taille 1,70 m, 

sachant parfaitement lire et écrire, il fit son service militaire dans la cavalerie. Sa 

fiche militaire nous permet de savoir qu’il a vécu dans plusieurs localités du 

département d’Alger : en 1877 à Souk-El-Haad (annexe de Ménerville), en 1881 à 

Miliana, puis en 1891 à Bellefontaine. Sa trace se perd par la suite.     
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La famille Lamoureux/Neullier fait souche dans la région d’Oran 

Louis Nicolas Lamoureux et Henriette Antoinette Neullier : 

Le 25-8-1820 au hameau de Supplançay, Marie-Thérèse Augustine de Hillerin de La 

Brande, épouse de Jean-Paul Lamoureux, donnait le jour au petit Louis Nicolas. Son 

père était un propriétaire terrien aisé ainsi que son grand-père maternel, Louis-

Nicolas de Hillerin, décédé quatre ans auparavant.  

Louis Nicolas Lamoureux épousa vers 1845 Henriette Antoinette Neullier. Née le 7-

4-1827 à Sainte-Marie de Ré, cette dernière était la fille de Pierre Neullier (négociant 

né le 30-9-1795 à Marans) et d’Élysabeth Émélie Plaideau (née le 18-10-1804 à 

Sainte-Marie de Ré). Lorsque Pierre Neullier avait épousé le 23-8-1825 à Sainte-

Marie de Ré sa cousine germaine Elysabeth Plaideau, le père de l’époux, nommé 

Jean-Pierre Neullier était alors… curé à Melle ! Cet homme avait en effet connu un 

destin tout à fait atypique : fils de Pierre Neullier (maître chirurgien à Marans) et de 

Marie Maury, Jean-Pierre Neullier fut baptisé à Marans le 25-5-1768. Le 23-4-1792, 

il épousa à Marans Marie Antoinette Gellinard, qui lui donna plusieurs enfants. 

Marchand à Marans pendant la Révolution, il devint ensuite professeur au collège de 

Luçon. Après le décès de son épouse, morte à 35 ans le 14-10-1807 à Luçon, Jean-

Pierre Neullier entra en religion et fut ordonné prêtre. En 1818, il fut nommé curé-

doyen de Moncontour dans la Vienne. Par la suite, il devint en 1821 archiprêtre de 

l’église Saint-Hilaire de Melle, dans les Deux-Sèvres. Il exerça ce sacerdoce jusqu’à 

son décès survenu le 30-8-1842 à la maison curiale de Melle, à l’âge de 74 ans.    

 

Louis Nicolas Lamoureux et Henriette Antoinette Neullier eurent quatre enfants 

(dont vous trouverez les détails plus loin) et changèrent souvent de lieu de résidence : 

en 1848, Louis Lamoureux était marchand de nouveautés rue Lafayette à La Roche-

sur-Yon. L’année suivante il résidait rue Saint-Pierre à Rochefort où il était 

commerçant. Vers 1852, toute la famille partit s’installer à Paris, d’abord rue de La 

Pépinière, puis 101 rue Saint-Lazare. Tout cela pour revenir finalement habiter 4 rue 

des Prêtres à La Rochelle, où Louis Nicolas Lamoureux devint sergent de ville. C’est 

là qu’il succomba prématurément le 13-5-1858 à l’âge de 37 ans.  

 

Henriette Neullier et ses enfants partent s’installer en Algérie :  
Veuve à 31 ans, Henriette Neullier choisit en 1858 de quitter La Rochelle pour aller 

s’installer en Algérie : accompagnée de ses quatre enfants, elle partit rejoindre son 

père qui était commis d’administration à l’hôpital civil de Douéra.  

Elle se remaria assez vite une fois arrivée dans la colonie. Le 26 avril 1860, elle 

épousait à Douéra André Jean Colozzi, interne en chirurgie à l’hôpital civil d’Alger. 

Âgé de 28 ans, le marié était né le 13-10-1831 à Ischia, dans le royaume de Naples, 

du mariage de Vincent Colozzi et Ludovica Marie-Louise Pepe. Tous ses frères et 

sœurs avaient également émigré en Algérie, sans garder la moindre relation avec leur 

père et leur mère dont ils ignoraient le domicile et leur éventuelle date de décès. Ils 

André Colozzi et Henriette Neullier ont donné naissance à deux enfants : 

- Vincent André Joseph Colozzi, né à Alger, 4 rue Eginais le 14-12-1860 sept mois 

après le mariage de ses parents. Il devint pharmacien et juge de paix (Voir sa 

biographie) ;    

- Louise Rita Colozzi, née à Oran, rue des Casernes le 23-4-1864.  

 

Les pérégrinations de la famille Colozzi-Lamoureux à travers l’Algérie : 

André Colozzi, son épouse et leurs enfants se sont beaucoup déplacés à travers 

l’Algérie au fil de ses nominations. En 1860, le couple demeurait à Alger 4 rue 

Eginais, puis en 1864 à Oran rue des Casernes.  

http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr/html/f-emigres.algerie-colozzi.vincent.htm
http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr/html/f-emigres.algerie-colozzi.vincent.htm
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Reçu officiellement comme officier de santé le 17 septembre 1867 devant la faculté 

d’Alger, André Colozzi (de nationalité italienne), ne fut autorisé à exercer en Algérie 

que le 14 février 1869.  

Au début des années 1870, André Colozzi était médecin communal à Saint-Denis du 

Sig. A ce titre, il fut choisi par le préfet en juin 1872 pour faire partie de la 

commission chargée d’aller inspecter les pharmacies, drogueries et épiceries du 

département d’Oran.  

Le 25 mai 1873, André Colozzi fut nommé médecin de colonisation à Bou-Tlélis. 

Ensuite, nous le retrouvons entre 1876 et 1879 comme officier de santé et médecin 

de colonisation à Aboukir, dans l’arrondissement de Mostaganem. Vers 1879, il fut 

transféré à Mascara comme médecin de colonisation de l’Oued-Taria.  

 

A la fin du mois de février 1892, survint à Aïn-Fekan, village proche de Mascara un 

évènement qui sema la panique dans les environs. Un jeune cantonnier nommé 

Phrémery fut mordu par son chien, qui s’en prit deux jours tard à son beau-père Mr 

Gresse puis au fils d’un fermier du voisinage. Un mois plus tard, le cantonnier 

ressentait les premiers symptômes de la rage. La suite de cette terrifiante histoire 

dont André Colozzi fut l’un des protagonistes, fut racontée le 7 avril 1892 par le 

correspondant de L’Indépendant de Mascara résidant à Aïn-Fekan : 

« Aïn-Fekan, 2 avril 1892. Je viens d’assister à un spectacle terrible, l’agonie d’une 

homme atteint d’hydrophobie. Je n’essaierai pas d’en faire une description, tout ce 

que je pourrais dire ne saurait représenter l’affreuse réalité.Le malheureux, un sieur 

Phrémery, âgé de 28 ans, cantonnier sur la route de Bel-Abès à Aïn-Frass, avait été 

mordu vers le 20 février par son jeune chien qu’il avait élevé. Il l’abattit et l’apporta 

à Mascara pour le faire examiner. Le vétérinaire communal, le sieur Mallaret, 

commis à cet effet, procéda à l’autopsie. Il déclara que le chien ne présentait pas le 

plus léger symptôme de rage et souffrait seulement un tantinet d’un mal de dents. 

Phrémery satisfait de cette affirmation revint tout joyeux chez lui. Le 30 mars il 

ressentit les premières atteintes du mal. Ne pouvant avaler, il refusait toute 

nourriture, toute boisson. Le chef cantonnier prévenu fut le chercher pour le 

conduire à Mascara. Arrivé au village, le malade se sentant fatigué, refusa d’aller 

plus loin. Le chef cantonnier l’amena alors chez lui et l’installa dans son lit. Le 

malade avait toute sa connaissance, raisonnait fort bien, se faisait illusion sur son 

état et se croyait en proie à un accès des fièvres contractées pendant sa campagne au 

Tonkin. Peu après M. Colozzi, médecin de colonisation qui vient ici tous les samedis, 

arrivait. Mandé auprès du patient il reconnut immédiatement le mal et ordonna le 

transfert d’urgence à l’hôpital en recommandant les plus grandes précautions. 

Tandis que l’on organise le départ, la crise brutale survint et durant une heure et 

demie s’est déroulée la scène la plus poignante que l’on puisse imaginer. Maintenu 

par cinq personnes, le malheureux faisait des efforts inouïs pour quitter son lit de 

douleur. Sur ordre de M. l’adjoint spécial, dont l’intervention énergique a évité de 

nouveaux malheurs, Phrémery fut ligoté et attaché ensuite après le lit. Rien de plus 

horrible que ces yeux hagards, cette bouche écumante et les contorsions affreuses de 

ce corps cherchant à se dégager de ces liens. Mais l’asphyxie s’approche et après un 

dernier effort, la tête retombe interte sur l’oreiller. Phremery laisse une veuve et un 

enfant âgé de 8 jours. La nulllité et le m’enfoutisme du vétérinaire communal de 

Mascara ont fait tout le mal. Souhaitons qu’il n’y ait point d’autre malheur à 

déplorer, car le beau-père du cantonnier et un enfant de huit ans, fils d’un fermier 

voisin de la maison cantonnière ont également été mordus, et ces faits avaient été 

signalés au vétérinaire avant de procéder à l’autopsie. La population indignée 

réclame la révocation immédiate du praticien… » Le problème, c’est qu’on ne savait 
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pas quel pourrait être le sort futur de Mr. Gresse, le beau-père du défunt mordu par le 

même chien enragé, et de ceux qui avaient approché au quotidien le cantonnier 

enragé, car l’incubation du virus de la rage peut parfois prendre plusieurs semaines à 

plusieurs mois : « M. Gèghre a aussi été consulté sur le cas de Madame veuve 

Phremery, de MM. Rhulmann, Gresse fils, Discher Nicolas, Berchou Joseph qui avec 

un dévouement digne des plus chauds éloges ont assisté M. Phrémery durant sa 

cruelle maladie et reçu de lui des égratignures, des éclaboussures de salive. 

L’homme de l’art a demandé que toutes ces personnes soient dirigées sur l’institut 

Pasteur ». Mais il s’agissait de gens modestes, le trajet jusqu’à Paris pour être traités 

à l’Institut Pasteur allait être long et coûter une fortune ; il fallait donc convaincre 

l’administration, les municipalités de leur payer le voyage. Le journal ne nous dit pas 

ce qu’il advint de leur sort par la suite. Mais dès cette époque, de nombreuses 

personnalités éclairées de la colonie avaient commencé à militer pour la construction 

d’un institut Pasteur à Alger. L’établissement ouvrira finalement ses portes en 1894 

et fonctionne encore à l’heure actuelle.    

 

Au début des années 1890, André Colozzi aurait du résider logiquement à Oued-

Taria, siège de la circonscription de l’Oued-Taria, mais les logements et locaux de 

cette localité laissaient un peu à désirer. Il avait donc installé son cabinet dans la 

commune de Franchetti.  

Sauf qu’il avait surtout réussi à se faire farouchement détester d’une partie de ses 

concitoyens. Ceux-ci l’accusaient non seulement d’incapacité médicale, mais aussi 

d’être à l’origine de toutes les révoltes qui agitaient le village. Ils mirent en place une 

pétition afin de demander que leur officier de santé soit déplacé vers un autre village. 

Datée du 13 octobre 1892, cette pétition fut examinée au Sénat lors de la séance du 

10 février 1893. Le sénateur Lades-Gout en fut le rapporteur : « Dans une pétition 

revêtue de nombreuses signatures et appuyée énergiquement par l’adjoint spécial, 

M. Bousquet, les habitants de Franchetti exposent : Que M.Colozzi, natif d’Ischia, 

officier de santé et médecin de colonosation, depuis de longues années, à Franchetti, 

est foncièrement méchant, délateur, persécuteur des employés et des honnêtes gens ; 

Qu’il est l’instigateur de toutes les séditions qui éclatent dans la commune ; Qu’il 

est, en outre, d’une incapacité telle que les habitants sont obligés d’appeler les 

docteurs de Saïda, absolument comme s’il n’y avait pas de médecin à Franchetti. 

Par ces motifs, les pétitionnaires demandent le prompt déplacement de M. Colozzi. 

Ces plaintes sont très graves et formulées avec une extrême énergie. Votre 

commission ne peut se dispenser de les prendre en sérieuse considération. Elle 

estime qu’il appartient à M. le gouverneur général d’en contrôler le bien fondé, et 

émet l’avis que, à ces fins, la pétition soit transmise à M. le ministre de l’intérieur 

(Renvoi au ministre de L’Intérieur). »  

A l’automne 1892, des locaux furent curieusement mis à sa disposition à Oued-Taria. 

Etait-ce suite à un accord discret de l’administrateur de Taria qui acceptait de 

récupérer l’encombrant médecin pour en débarrasser son collège de Franchetti ? 

Difficile de savoir s’il y avait un lien direct ou pas avec la pétition. En témoigne ce 

curieux article publié le 13 novembre 1892 dans L’Indépendant de Mascara : « On 

nous informe que par décision préfectorale récente, M. Colozzi, médecin de 

colonisation à Franchetti, vient d’être invité à s’installer à Oued-Taria, siège de la 

circonscription médicale. Le médecin rendait en effet à Taria parce qu’il ne se 

trouvait pas dans ce centre un logement approprié pour ses besoins. Mais 

aujourd’hui que le caravansérail a été restauré dans l’excellentes conditions, pour 

ce praticien, rien ne s’oppose plus à ce que M. Colozzi, médecin de colonisation de 

L’Oued-Taria vienne habiter au chef-lieu de ses opérations. L’administration a 
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sagement agi en prenant cette mesure qui donne pleine et entière satisfaction aux 

colons de Taria. »  

Suite à l’affaire de la pétition, une enquête fut cependant menée à Franchetti pour 

démêler le faux du vrai dans toutes ces accusations. Cet extrait du rapport envoyé le 

12 juillet 1893 au président du Conseil nous livre une version plus nuancée des faits : 

« De l’enquête à laquelle il a été procédé, il résulte que les plaintes formulées par les 

pétitionnaires sont empreintes d’exagération et dues surtout à des compétitions 

électorales. Toutefois, les renseignements recueillis permettent de constater que M. 

Colozzi, d’origine italienne et naturalisé Français, a perdu la sympathie et la 

confiance de la majorité des habitants de sa circonscription. La situation de son fils, 

pharmacien à Mascara, qui a négligé de revendiquer la nationalité française dans 

l’année qui a suivi sa majorité et auquel la nationalité française, sollicitée ensuite, 

n’a pas été accordée, n’est peut-être pas étrangère aux sentiments d’hostilité que la 

population de Franchetti témoigne à M. Colozzi père. »  

Pour calmer le courroux des pétitionnaires de Franchetti, le gouverneur général de 

l’Algérie décida donc de nommer André Colozzi médecin dans un autre village 

éloigné : il fut affecté à Renault, commune également située dans le département d’ 

Oran, mais dans l’arrondissement de Mostaganem et le canton d'Inkermann. Or dans 

l’édition 1894 du Guide Rosenwald (annuaire fournissant la liste des médecins et 

pharmaciens exerçant dans les départements français), André Colozzi était encore 

mentionné comme officier de santé à Franchetti, canton de Saïda, d’où il disparaît 

dans l’édition de 1895 : à cette date, seul le docteur Fabre soignait encore les 

habitants du canton de Saïda, tandis que le docteur Nourry s’occupait de ceux du 

village de Renault. Il est très probable qu’André Colozzi avait profité de cette 

méchante affaire assez peu glorieuse pour prendre sa retraite, car il était déjà titulaire 

d’une pension lorsqu’il est décédé vers 1895. Par décret du 2 septembre 1896, sa 

veuve, Henriette Antoinette Neullier, obtint de l’Etat une pension de réversion de 

507 F avec jouissance au 26 avril 1896.  
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Les enfants de Louis Nicolas Lamoureux et Henriette Antoinette Neullier :  

1) Louis Ferdinand Lamoureux (né le 16-5-1848 rue Lafayette à La Roche-sur-Yon, 

en Vendée). Il émigra en Algérie à l’âge de 10 ans. En 1881, il obtint son diplôme de 

pharmacien. Vers cette époque, il se maria avec une oranaise nommée Angélina 

Marguerite Delestre (Née le 9-8-1861 quai Sainte-Marie à Oran), fille de feu Charles 

Delestre, conducteur des ponts-et-chaussées et de Céline Collot.  

Ce couple donna naissance à un fils :  

-  Ferdinand René Lamoureux (né le 13-2-1884 à Saint-Denis du Sig). Il se maria le 

26-3-1921 à Oran avec Maria de Los Dolores Francisca Catalina Martinez.  

(voir sa biographie) 

 

D’après les indications du Guide Rosenwald, entre 1887 et 1893, Louis Ferdinand 

Lamoureux était l’un des deux pharmaciens exerçant dans la commune de Saint-

Denis du Sig (son concurrent se nommait « David »).  

En 1893, Louis Ferdinand Lamoureux était premier adjoint au maire de Saint-Denis-

du-Sig et officier de réserve. Le 31-8-1893, son épouse mourut à l’âge de 32 ans à 

Saint-Denis du Sig. Trois mois plus tard, il s’éteignait le 8-12-1893 au même endroit 

à l’âge de 45 ans. Voici sa notice nécrologique publiée dans le journal professionnel 

L'Union pharmaceutique du 31 janvier 1894 :  

« Il y a quelques jours ont eu lieu, à Saint-Denis du Sig (Algérie), les obsèques de M. 

Lamoureux, pharmacien et premier adjoint au maire de Saint-Denis du Sig. Très 

estimé de ses concitoyens, M. Lamoureux a été conduit à sa dernière demeure par 

toute une population sympathique et attristée. Sur le bord de la tombe, le maire, M. 

Thurot, a prononcé une petite allocution rappelant les nombreuses qualités du défunt 

et les unanimes regrets qu'il laisse parmi tous ses concitoyens. » 

 

2) Marie-Louise Lamoureux (née le 8-7-1849 rue Saint-Pierre à Rochefort-sur-Mer). 

Elle avait 9 ans lors de son départ en Algérie. Le 23-12-1871 à Saint-Denis du Sig, 

elle s’est mariée avec José Diaz (né à Oran le 4-2-1839), fils de José Ollalo Francisco 

Javier Diaz, commerçant d’origine espagnole et d’Ana Maria Cayetana Soler.  

Marie-Louise Lamoureux s’est éteinte à 44 ans, le 29-12-1893 à l’hôpital militaire de 

Blida.  

José Diaz et Marie-Louise Lamoureux avaient eu une fille :  

- Berthe Louise Diaz (née à Oran le 20-9-1874). Elle se maria à Oran le 4-11-1911 

avec Jean Déaro (né le 2-9-1876 à Lourmel), employé de commerce aux origines 

andalouses domicilié à Oran. Après leur mariage, le couple Déaro-Diaz vécut 

quelques temps à Oran (bvd des Chasseurs dans la maison Gadroulet, liquoriste), 

mais en 1914 ils étaient déjà installés au Maroc, 29 bvd d’Aufa à Casablanca. 

Mobilisé au Maroc en 1914, Jean Déaro a effectué la guerre à la section de marche 

des Commis et Ouvriers de l’Administration (C.O.A). Le 30 juillet 1916, il a été 

décoré de la médaille coloniale avec agrafe « Maroc ».     

Pour l’anecdote, Jean Déaro fut condamné à deux reprises par la justice : en 

septembre 1895, il avait écopé de 16 F d’amende devant la justice de paix de 

Lourmel pour « délit de chasse » ; peine beaucoup plus lourde le 3 février 1923, 

lorsqu’il fut condamné par la justice de paix de Casablanca à 300 F d’amende pour 

« vente d’anisette forte ».     

  

3) Mélanie Félicie Lamoureux : Elle naquit à Paris, 101 rue Saint-Lazare le 23-1-

1853, et fut baptisée à l’église Saint-Louis d’Antin le 6 février suivant. Son parrain 

http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr/html/f-emigres.algerie-lamoureux.ferdinand.htm
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fut son oncle paternel François Lamoureux, domicilié 52 rue Saint-Georges, et sa 

marraine Mélanie de Hillerin, épouse de son oncle et cousine germaine de son père.     

Mélanie Lamoureux vécut en Algérie à partir de l’âge de 5 ans. Le 22-3-1873, elle 

s’est mariée à 20 ans à Saint-Denis du Sig avec Pierre-Georges dit Julien Serviès. 

Âgé de 39 ans, ce dernier était né le 22-7-1833 à Saint-Hilaire, dans l’Aude du 

mariage de François Serviès, cultivateur et de Marguerite Gaches.  

Pierre-Georges Serviès était forgeron à Oullins (Rhône), lorsqu’il s’était marié en 

premières noces le 24-3-1860 avec Louise Thérèse Etienne, demeurant aussi à 

Oullins mais originaire de l’Ardèche (née le 29-7-1838 à Andance). Le nouveau 

couple déménagea bientôt à Givors, toujours dans le Rhône. Pierre-Georges y fut 

tour à tour forgeron, puis contremaître à l’usine de constructions mécaniques Parent-

Tacken. Ils donnèrent naissance à au moins 3 enfants :  

- Julien Louis Serviès (Givors, rue St Jean, 19-1-1862/St Denis du Sig, 14-9-1892) 

(voir sa biographie) ;  

- Désirée Clara Serviès (née à Givors, rue St Jean le 19-4-1864), qui épousa vers 

1883 Jean-Baptiste Agathocle Roger (né à Aboukir, rue Destaing le 29-5-1851), fils 

de Claude Jean Roger (instituteur) et de défunte Louise Joséphine Chabert (déc. le 

24-9-1855 à Aboukir). Dès ses 20 ans en 1871, Jean-Baptiste Roger fut employé du 

Trésor d’Afrique à Mouzaïaville (canton de Blidah, dpt d’Oran), puis à partir de 

1878 à Oran, où le couple résidait encore en 1896. Ils eurent trois fils : 

 Jean-Louis Félix Roger (Saint-Denis-du-Sig, 19-3-1884/Saint-Denis-du-Sig, 9-

3-1885). Il naquit chez ses grands-maternels, qui l’élevèrent jusqu’à son décès 

survenu à l’âge de 11 mois ;  

 Louis Edouard Désiré Roger (Oran, 26-5-1888/Alger, 17-12-1946) ;  

 Edouard Auguste Roger (né à Oran, 13 rue Bassano le 11-1-1896). 

 

- Benoîte Louise Serviès (Givors, place des Petits Brotteaux, 22-3-1866/Oran, 

hôpital civil, 12-6-1871), morte à l’âge de 5 ans.  

 

Entre 1866 et 1870, la famille Serviès-Etienne partit tenter sa chance en Algérie. 

Louise Etienne mourut à St Denis du Sig le 28-8-1871 à l’âge de 33 ans, deux mois 

après sa fille Benoîte Louise. Pierre-Georges Serviès se retrouva donc seul à élever 

son fils Julien Louis, âgé de 9 ans et sa fille Désirée, âgée de 7 ans.  

Pierre-Georges Serviès avait ouvert à Saint-Denis du Sig un atelier de forge et 

charronage. Ayant mis au point un procédé de moulin à huile mécanique, il contribua 

au développement de la culture des oliviers dans la région du Sig. Dès septembre 

1883, il présentait son huile d’olive à l’Exposition algérienne de Caen, où il obtint 

une médaille de bronze pour la qualité de sa production.  

Le 10 août 1893, Pierre-Georges Serviès vendit son atelier de forge sigeois à un 

dénommé Jean Roger. Il partit s’installer à Oran comme garagiste automobile, et il 

eut du flair de miser sur cette activité très balbutiante à l’époque, car ses fils feront 

fortune dans le commerce de tous les catégories d’engins roulants. 

Vers 1900, Pierre-Georges Serviès fut admis comme pensionnaire à l’asile 

départemental d’Oran. Il est décédé à l’hôpital civil d’Oran le 19-1-1901, à l’âge de 

67 ans. Une vingtaine de jours plus tard, Mélanie Lamoureux mourut à son tour, le 8-

2-1901 dans le même hôpital. Elle demeurait alors à Oran, rue Briançon et avait 

seulement 48 ans.   

 

Mélanie Lamoureux et Pierre-Georges Serviès avaient donné le jour à 8 enfants, dont 

plusieurs furent des champions cyclistes puis des pionniers de l’aviation en Afrique :   

http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr/html/f-emigres.algerie-servies.julienlouis.htm
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- Félicie Zénobie Serviès (St Denis du Sig, rue du Barrage, 13-1-1874/St Denis du 

Sig, 2-8-1875). Morte à l’âge de 16 mois ;  

- Pierre Julien Serviès (St Denis du Sig, rue du Barrage, 24 -3-1876/Oran, 8-7-

1957) (voir sa biographie) ;  

- François André Serviès (St Denis du Sig, rue du Barrage, 26-6-1878/mort vers 

1963) (voir sa biographie) ;  

- Marguerite Serviès (St Denis du Sig, rue du Barrage, 6-1-1881/Marseille, 7-4-

1964). Elle s’est mariée le 20-1-1900 à Mascara avec Achille Albert Henry, chef de 

section à la Compagnie franco-algérienne (voir sa biographie). 

Ils ont eu au moins une fille : 

 Yvonne Stéphanie Mélanie Henry, née le 1-10-1900 à Oran chez ses grands-

parents maternels.   

 

- Ferdinand Serviès (St Denis du Sig, 21-12-1882/Le Labyrinthe -Pas de Calais-, 

22-6-1915) (voir sa biographie) ;   

- Georges Pierre Serviès (né à St Denis du Sig, rue du Krous, 10-5-1885) (voir sa 

biographie) ; 

- André Serviès (St Denis du Sig, rue du Krous, 12-9-1887/Angers, prairie des 

Fours-à-chaux, 22-5-1919) (voir sa biographie) ;  

- Léon Serviès (St Denis du Sig, 5-11-1889/St Denis du Sig, 31-8-1890). Disparu à 

9 mois.  

 

4) Léon Joseph Lamoureux : Il est né le 3-1-1856 à Paris rue de La Pépinière, et fut 

baptisé le 17-1-1856 à l’église Saint-Augustin. Son parrain fut Louis Alexandre de 

Hillerin (cousin germain de son père), militaire demeurant à la caserne de 

l’Assomption, rue du Luxembourg (act. rue St Honoré). Quant à sa marraine, 

Mélanie de Hillerin, domiciliée 90 rue d’Hauteville, c’était à la fois la femme de son 

oncle paternel François Lamoureux, et la cousine germaine de son père.  

Léon Joseph Lamoureux avait 2 ans au moment de son départ pour l’Algérie. Dans 

son enfance, il vécut essentiellement à Oran, Mostaganem et Alger. Il apprit l’arabe 

parlé et écrit, s’exprimait correctement en espagnol et montait fort bien à cheval.  

D’une taille 1,72 m, Léon Lamoureux avait les cheveux et sourcils châtain foncé, les 

yeux châtains, le front large, le nez moyen, la bouche béante et le menton fuyant 

(sic), le visage ovale et une cicatrice du côté droit du cou. 

Léon Lamoureux était étudiant à Mostaganem lorsqu’arriva l’âge de la conscription. 

Il fut durant un an canonnier servant au 3e régiment d’artillerie d’Alger, du 2 

septembre 1877 jusqu’au 31 août 1878. Passé dans la réserve de l’armée active, il a 

par la suite participé à plusieurs périodes d’exercices militaires au 20e régiment 

d’artillerie.    

 

A l’âge de 28 ans, Léon Lamoureux épousa en 1884 Marie Renoux (née à Alger, 30 

rue des Consuls le 12-2-1867), fille de feue Marie-Pétronille Paolaggi (née à Canari -

Haute-Corse-/Alger, 20-8-1867) et de Pierre-Alfred Renoux (né à Alger, rempart 

Bab-El-Oued le 9-10-1844). 

Marie Renoux devint orpheline de mère à l’âge de 6 mois. Le 10-11-1868, son père 

se remaria à Alger avec Marie Noémie Joséphine Dugué-Duranton (née le 6-3-1847 

à Avranches -Manche-). Orpheline de mère à 2 ans et de père à 16 ans, Marie 

Noémie Dugué avait été recueillie par son oncle Jacques Duranton (ép. de Sidonie 

Trussard, sa tante maternelle), directeur des tabacs à Alger et chevalier de la Légion 

d’Honneur, qui l’avait officiellement adoptée en décembre 1868.  

http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr/html/f-emigres.algerie-servies.pierrejulien.htm
http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr/html/f-emigres.algerie-servies.francois.htm
http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr/html/f-emigres.algerie-henry.achille.htm
http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr/html/f-emigres.algerie-servies.ferdinand.htm
http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr/html/f-emigres.algerie-servies.georges.htm
http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr/html/f-emigres.algerie-servies.georges.htm
http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr/html/f-emigres.algerie-servies.andre.htm
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Après le remariage de son père, Marie Renoux vit naître entre 1870 et 1883 ses 3 

petits frères et 4 petites sœurs.       

Pierre-Alfred Renoux, son père, était clerc de notaire à Alger en 1867. Nous le 

retrouvons en 1868 comme employé au secrétariat général de l’Algérie ; en 1873 

comme employé à la direction des affaires civiles et financières d’Alger, puis en 

1879 inspecteur des enfants assistés à Mustapha (1879), ou encore en 1882 sous-

préfet à Mascara. La famille Renoux regagna ensuite Alger, où elle vivait de nouveau 

au début des années 1890.    

Vers 1892, Pierre-Alfred Renoux quitta l’Algérie avec son épouse pour l’île de 

Madagascar, où il devint secrétaire d’exploitation des mines d’or Suberbie à 

Suberbieville, fondées en 1886 près de Maevatanana par un aventurier nommé Léon 

Suberbie. Tombé gravement malade, Pierre Alfred Renoux fut envoyé en traitement 

à l’hôpital de Hell-Ville, bourg de l’île malgache de Nossi-Bé, où il est décédé le 3-

2-1894 à l’âge de 49 ans. Devenue veuve, son épouse Marie-Noémie Dugué-

Duranton rentrera d’abord à Alger, mais s’installera par la suite à Marseille.  

 

Le couple Léon Lamoureux/Marie Renoux donna naissance à quatre enfants : 

- Geneviève Marguerite Lamoureux (Cassaigne, 9-4-1885/Cassaigne, rue Bordj, 

31-3-1888), morte à 2 ans ;     

- Andrée Alice Lamoureux (née le 1-8-1889 à Cassaigne). Mariée le 21-12-1912 à 

Tiaret avec Jean-Baptiste Dubas ;  

- Albert Léon Lamoureux (né le 29-12-1895 à Tiaret) (voir sa biographie) 

- Marcel Louis Lamoureux (Bordj Bou Arreridj, 10-12-1897/Bagnolet -Seine-St 

Denis-, 19-2-1971) (voir sa biographie)  

 

À son entrée dans l’administration coloniale le 1er octobre 1879, Léon Lamoureux 

demeurait à Mascara avec sa mère et son beau-père qui était médecin de colonisation 

de l’Oued Traria. A ses débuts, Léon fut durant 9 mois auxiliaire administratif à la 

sous-préfecture de Mascara avec un salaire de 1500 F. Le 1er juillet 1880, il fut 

titularisé au grade de commis expéditionnaire de 5e classe. Après 2 ans et 6 mois 

dans cette fonction, il fut nommé le 1er janvier 1883 commis rédacteur de 4e classe. 

Dix mois plus tard, il passait le 16 octobre 1883 au rang d’administrateur-adjoint de 

3e classe, et fut nommé à ce poste dans la commune mixte de Cassaigne 

(département d’Oran), où il travaillera jusqu’au 14 octobre 1891. Entretemps, il était 

devenu administrateur-adjoint de 2e classe le 16 mars 1887, puis administrateur-

adjoint de 1ère classe le 11 juillet 1890.     

Le 15 octobre 1891, Léon Lamoureux fut nommé administrateur-adjoint de la 

commune mixte de Tiaret (département d’Oran), par permutation avec Mr Perronard 

qui partit le remplacer au même poste à Cassaigne. Nommé le 13 mars 1896 

administrateur de 5e classe, il prit ses fonctions peu de temps après à Aïn-Beida 

(département de Constantine), puis nous le retrouverons vers décembre 1897 à 

Bordj-Bou-Arriridj (dpt de Constantine). Enfin après 2 ans, 8 mois et 18 jours dans 

cette catégorie, Léon Lamoureux accéda le 14 mars 1899 au grade d’administrateur 

de 4e classe avec un traitement de 3500 F. Au 31 décembre 1900, il comptabilisait 

ainsi 21 ans, 5 mois et 26 jours de services admissibles pour pouvoir obtenir une 

pension de retraite. 

Léon Joseph Lamoureux avait seulement 46 ans lorsqu’il mourut à Zemorra le 18-

10-1902. Sa veuve, Marie Renoux, s’est remariée en 1903 avec Jean Henri Roderich. 

Elle est décédée le 17-8-1943 au Maroc à Kasba Tadla, dans la province de Beni 

Mellal.   

  

http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr/html/f-emigres.algerie-lamoureux.albert.htm
http://milleansabouhet.pagesperso-orange.fr/html/f-emigres.algerie-lamoureux.marcel.htm
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Gabriel Alexis Beziaud, cavalier à Oran  

Gabriel Alexis Beziaud était issu d’une famille bouhétaise très modeste. Son père, 

Louis Beziaud, était un cultivateur analphabète, et sa mère se nommait Marie 

Bariteau. Il était né à Bouhet le 26-8-1838. Dans l’Armée, il était affecté  comme 2e 

cavalier au 3e escadron du train des équipages militaires, compagnie de dépôt en 

garnison à Oran. Il est décédé le 25-7-1859 à 22 h à l’hôpital d’Oran. Il avait 

seulement 20 ans.  

  



12 

Jean Auguste Augeron, zouave à El Aricha  

Clémence Proupain, épouse de Jean Auguste Augeron (tonnelier à Bouhet) avait 

donné le jour le 2 novembre 1873 à leur fils Jean Auguste.   

Ce dernier devint soldat sous le matricule 14053 et fut affecté en Algérie comme 2e 

classe au 2e régiment de zouaves, 3e bataillon, 10e compagnie basé à El Aricha (près 

de Tlemcen, dans le département d’Oran).  

Admis à l’hôpital militaire d’El-Aricha le 1er janvier 1895, Jean Auguste Augeron y 

est mort six mois plus tard, le 15 juin 1895 à 4 h du matin à l’âge de 21 ans. Son 

décès fut retrancrit le 22 juin 1895 dans les registres de la commune de Bouhet. 

Son père, Jean Auguste Augeron ne lui survécut que 2 ans et demi. Il mourut en effet 

à Bouhet le 25 février 1898 à l’âge de 67 ans.  
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Christian Herpin, électricien à Tichy  

Odette Mathilde Brouillard, fille de défunt Ludovic Brouillard (mort pour la France) 

et Yvonne Ancelin avait seulement 16 ans lorsqu’elle accoucha à Bouhet le 14-3-

1926 du petit Christian Marc Laurent. Le père étant inconnu, elle reconnut son fils le 

21 avril suivant sous le patronyme de « Brouillard ». Il sera légitimé le 17-12-1927 

lors du mariage de sa mère avec Marc Ferdinand Auguste Herpin, qui lui donna son 

nom. Le 9-10-1948, Christian Herpin se maria à Rochefort avec Paulette Coste. Le 

couple choisit d’aller s’installer en Algérie, dans la station balnéaire de Tichy 

(Kabylie), où Christian Herpin exerçait la profession de monteur-électricien. Il a 

trouvé la mort à l’âge de 34 ans le 1-2-1961 à Souk-El-Tenine.  

 

XXXXXXXXX 
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