
DESTINATION MARENGO 
 
Une recherche généalogique compliquée, une cause d’émigration en 

Algérie parmi d’autres (1848, 1875)… 
 

Dans un précédent article, j’ai essayé de montrer le rôle joué par plusieurs catalans 

dans la fondation et le développement de la ville de Djibouti au tournant des XIXe et XXe 

siècles. Et parmi ces catalans, j’ai cité mon grand père Paul MARILL né à Alger en 1880. Je 

vais essayer de vous narrer aujourd’hui ce que j’ai découvert sur l’histoire de ses parents. 

Le père de Paul  se prénommait Jean, il était né à Maureillas en 1838 et était l’aîné de 

8 enfants : 6 filles suivaient et le benjamin qui  s’appelait Siméon avait vingt ans de moins 

que son frère. 

Comme beaucoup d’habitants du Vallespir vers 1875, Jean, Siméon et la plupart de 

leurs beaux-frères étaient bouchonniers, et la grande envolée du vin de Champagne avait vite 

entraîné une raréfaction de la matière première, ce liège qui faisait la renommée de leur 

région. Il fallait trouver de nouvelles sources d’approvisionnement, et l’Algérie avec ses 

immenses forêts attirait de nombreux catalans. 

Plusieurs familles MARILL partirent s’implanter dans les régions productrices, du 

côté de Philippeville, de Constantine, et dans la région d’Alger. Mon arrière-grand-père Jean, 

son frère Siméon, Pierre LAVERNY époux de leur sœur Madeleine, Antoine TAULERA 

époux de Rose, Jean Baptiste HUILLET époux de Marie Ursule, Joseph JUSTAFRE époux de 

Thérèse tentèrent l’aventure et s’installèrent au 2 rue Cléopâtre. Ils partirent immédiatement 

en quête du liège qu’ils étaient venus chercher pour l’expédier au pays et une importante 

Société vit rapidement le jour, les « Etablissements MARILL & LAVERNY » : Jean et 

Siméon, avec Pierre LAVERNY, allaient constituer le noyau dur de l’entreprise qui perdurera 

jusqu’au milieu du siècle suivant, alors que les autres beaux-frères revinrent petit à petit à 

Maureillas. 

Le 8 janvier 1878, environ trois ans après son arrivée en Algérie, Jean Férréol François 

MARILL, alors âgé de trente neuf ans, épousa Françoise Amélie Agathe Fany 

BARTHELEMY qui avait, elle, trente quatre ans. Leurs prénoms usuels étaient Jean et 

Amélie, c’est ainsi que l’on va continuer à les appeler. 

Avant de remonter le temps, signalons que cette femme va avoir 4 enfants en 4 ans, 

que son époux va mourir avant la naissance du dernier, et qu’elle-même disparaîtra à l’âge de 

49 ans (Alger, 22 avril 1893). Mon grand-père Paul fût donc orphelin de père à l’âge de 2 ans 

et de mère avant ses 13 ans. 

Les 3  enfants survivants de Jean et Amélie, qui n’ont connu que leur mère et encore 

pendant peu de temps, vont être élevés par leur oncle Siméon MARILL,  le seul et unique 

frère de Jean : Siméon a 24 ans à la mort de son frère aîné, et il n’a que 35 ans quand sa belle-

sœur disparaît… 

Pour en revenir à Amélie, nous trouvons un premier indice de ses origines dans son 

acte de mariage : elle est dite née à Paris (4
ème

) le 11 novembre 1843, fille de Jean Joseph 

Simon Théophile BARTHELEMY, tailleur d’habits, et d’Emilie Louise Marguerite Marie 

LETELLIER. La première réaction est d’aller rechercher l’acte de naissance d’Amélie à la 

date et au lieu indiqué : patatras, les archives de Paris ont été complètement détruites pendant 

la Commune en 1871, et seulement 60% des actes d’état-civil enregistrés entre 1792 et 1862 

ont pu être reconstitués après coup. Bien sûr, aucune trace de l’acte de naissance en 

question…  

Essayant de me rabattre sur le mariage de ses parents, qui a de bonnes chances de 

s’être déroulé aussi à Paris dans les années ayant précédé 1843, je n’en trouve aucune trace, ni 



bien sûr dans les archives civiles, ni dans les archives de l’archevêché  … J’étais dans 

l’impasse, et pour un bon moment ! Bien plus tard, en parcourant les paroisses parisiennes 

l’une après l’autre, j’ai fini par découvrir l’acte de baptême d’Amélie à l’église Saint-Roch : 

ses parents y sont dits « non mariés » ! 

Tout au plus, ai-je pu retrouver la date du décès de Jean, le père d’Amélie, grâce aux 

indications qui figuraient aussi dans l’acte de mariage du 8 janvier 1878 à Alger : la mère 

d’Amélie y est annoncée décédée le 1
er

 octobre 1851 à Marengo, province d’Alger, et le père 

vivant et consentant à ce mariage. J’ai alors eu la chance de trouver le décès de Jean 

BARTHELEMY à Douera (province d’Alger) en date du 13 novembre 1887 : ce dernier aura 

survécu 36 ans à son épouse, morte il est vrai très jeune comme nous allons le voir. Mais tout 

cela ne me disait pas ce qui avait amené  Amélie et ses parents en Algérie, pourquoi ces 

derniers étaient morts dans des villages éloignés d’Alger alors que celle-ci y vivait… 

De la chance et une intuition allaient débloquer la recherche : J’apprends en juin 2004 

que l’Amicale Généalogie Méditerranée, à laquelle j’adhérais, vient de publier un ouvrage 

consacré aux convois de 15 000 ouvriers parisiens en 1848 poussés de façon mi-volontaire à 

émigrer vers les colonies agricoles de l’Algérie. Je commande alors cet ouvrage, et lors de sa 

réception  j’y trouve ce que je recherchais depuis longtemps, à savoir la présence parmi ces 

émigrants d’Amélie, alors âgée de 5 ans, et de ses parents. 

  

               
Les affiches couvrent les murs de la capitale 



 

Replaçons-nous dans le contexte de la période qui suivit la chute de Louis-Philippe : 

les « républicains » qui avaient pris le pouvoir, après avoir décrété quelques mesures 

coercitives à l’encontre de leurs prédécesseurs, ont vite été débordés par les classes populaires 

les plus excitées qui n’entendaient pas se faire confisquer « leur » révolution. Le chômage 

avait atteint un rare niveau chez les ouvriers, les artisans souffraient de ce marasme 

économique. Les gouvernants, à la tête desquels on trouve beaucoup de militaires ayant 

participé à la première phase de la conquête de l’Algérie, comme le général Cavaignac, 

seraient bien aise de se débarrasser de cette frange la plus remuante des quartiers parisiens. 

Des sociologues constatent que l’Algérie est un pays pratiquement vide d’habitants. C’est 

ainsi qu’a germée l’idée de peupler la nouvelle colonie d’Afrique avec ces « indésirables »…  

 

 

 
« L’illustration » du 29 juillet 1848 : Jean Joseph BARTHELEMY était tailleur d’habits… 

 

 

 

C’est ainsi que seize convois de bateaux, comportant chacun environ 850 passagers, 

quittèrent les quais de Seine à un rythme soutenu (2 par semaine !) entre octobre et décembre 

1848, un dix-septième partant en mars 1849. 

 

 



 
PARIS :  bénédiction des colons partant pour l’Algérie 

 

 

Comme il fallait sauver les apparences, l’opération fut présentée comme une énorme 

perche de salut tendue à des gens cherchant un avenir radieux : On leur offrait le voyage 

jusqu’à destination, de l’argent leur était prêté (généralement à rembourser sur 3 ans) pour 

acheter un lot de colonisation agricole dans un nouveau village créé pour l’occasion. Des 

discours délirants de patriotisme exacerbé furent prononcés par toutes sortes d’autorités 

(politiques, militaires, religieuses) sur les quais, à Paris, avant que les futurs colons 

n’embarquent sur des navires tirés par des chevaux qui allaient remonter le fleuve jusqu’à 

Saint-Mannès, là où la Seine se fait moins navigable.  

 

                



                        

                         
          « L’Illustration » du 14 octobre 1848 

 

 

Il fallait alors changer pour des embarcations plus petites où l’hygiène et la 

promiscuité étaient bien pires que précédemment, et s’engager sur le canal du Loing. La force 

motrice était essentiellement humaine, des hommes payés un franc par lieue parcourue 

s’échinaient à tirer les bâteaux par tous les temps. Le seul repos qui leur était accordé était le 

temps de franchissement des très nombreuses écluses. A partir de Briare, l’on prenait le canal 

latéral à la Loire, puis le canal du Centre jusqu’à Chalons, toujours dans l’inconfort le plus 

total, de nombreux colons ne pouvant se loger et encore moins s’allonger dans l’entrepont 



prévu à cet effet. De toutes façons, il y régnait une odeur pestilentielle, il pleuvait à travers les 

lattes disjointes du pont à chaque averse, et il valait souvent mieux somnoler à l’extérieur, de 

jour comme de nuit, assis sur une planche avec un parapluie à la main ! 

Arrivés à Chalons, on embarquait sur un vapeur qui descendait la Saône et le décor 

défilait beaucoup plus vite sous les yeux des voyageurs. Depuis le début du voyage, les 

embarcations s’arrêtaient à la tombée de la nuit, et parfois certains colons parmi les plus 

« fortunés » pouvaient se loger chez l’habitant. Encore un changement de bateau à Lyon, et en 

48 heures on atteignait Arles. 

 

 
A Arles, changement  de moyen de locomotion : on utilisait un tout nouveau moyen de 

transport, le chemin de fer, et l’on était rendu à Marseille dans les heures suivantes. Dans la 

cité phocéenne, l’attente pouvait durer quelques jours, le logement « gratuit » était prévu dans 

les hangars indignes du Lazaret sur une mince couche de paille à même le sol, mais encore 

une fois on pouvait loger chez l’habitant ou à l’hôtel.  

 
Sordide logement au vieux Lazaret de Marseille 


