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FAMILLE SATORY

SATORY
Charles
Marié en 1858

à SIDI BEL-ABBES
à POURCIN Sabine

SATORY
Charles

Né en 1859
à SIDI-BEL-ABBES

SATORY 
Alexandre 
Frédéric

Né en 1861 
à SIDI BEL-ABBES

Marié  en 1884
à RUBRECHT Joséphine

SATORY Alice
Née en 1866 

à SIDI BEL-ABBES
Mariée en 1883 
à PERREGAUX

à CAMBEFORT Henri-Marie

? SATORY Alexandre
Né le 27.08.1885 
à PERREGAUX
Décédé le 18.06.1915

ANNEXE 1

SATORY Aimé Louis
Né le 10.02;1894 
à AMMI-MOUSSA
Décédé le 16.05.1917

ANNEXE 2

SATORY Reine
Née en 1896 à L’HILLIL
Mariée à DELOS-SANTOS

SATORY Frédéric
Né en 1889 à MENDEZ
Marié à LISSARE Constance

SATORY Blanche
Mariée à WEBER Alfred 

SATORY Augustine SATORY Marie-Louise
dite Nenette
Mariée à LAPICQUE Georges

SATORY Firmin Victor
dit Zizi
Né le 19.01.1910 
à ZEMMORA
Marié le 04.07.1937 
à ZEMMORA 
à DELUGIN Anne-Marie Louise 
Jeanne, dite Maryse, 
née le 08.09.1913 
à RIBERAC
Décédé le 29.12.1944 
à MULHOUSE

?

à MULHOUSE

ANNEXE 3
Enfants 
DELOS-SANTOS Robert
DELOS-SANTOS Roger

Enfants
SATORY Memé
SATORY Lucien

Deux enfants
WEBER Alfred Antoine
Né en 1914
Mort lors de la 2° Guerre Mondiale
WEBER Georgette
Née en 1916

? Enfants 
Une fille
Un garçon décédé

Enfant
SATORY Danielle 
Née le 30.01.1939
Mariée à ANDRIEUX Jean-Pierre

? ? Enfant
ANDRIEUX NicolasANDRIEUX Nicolas
Né le 24.11.1964
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La famille SATORY a connu en Algérie un desting
singulier. Elle se perd aujourd’hui, faute de
descendants rassemblés, les enfants se sont
é illé t été t ié t iéparpillés ou ont été rapatriés aux quatre coins
de la France.
En effet cette famille avec 9 enfants a vu tousEn effet, cette famille avec 9 enfants a vu tous
ses garçons connaître un sort militaire tragique,
une mort héroïque pour les aînés Alexandre et
Aimé en 14-18…
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ANNEXE 1 ANNEXE 2



…des blessures pour les cadets, dont ils ne purent longtemps
se remettre, une mort à la Noël 1944 pour le benjamin, Firmin
Victor mon grand-père à Mulhouse face à l’une desVictor, mon grand-père, à Mulhouse, face à l une des
dernières poches de la résistance allemande. Il avait ignoré
l’alerte et péri dans un bombardement, alors qu’il
communiquait en arabe ou kabyle ce qui s’avérait fortcommuniquait en arabe ou kabyle, ce qui s’avérait fort
précieux dans l’armée d’Afrique de De Lattre de Tassigny.
Ainsi, le 9 mai 1945, premier jour de la paix, c’est en civil
qu’un algérien vint se faire photographier devant sa tombe
fleurie (la 148, à côté celle de son camarade DELPECH mort
lors du même bombardement) voir l’avant-dernière page.
(page 39) N’est-ce pas là le symbole d’une camaraderie
franco-musulmane née de la solidarité sous les armes !
L’ayant connu et logé avant sa mort, une famille alsacienne,y g , ,
les MOLL, enverra pendant longtemps des photos de sa
tombe, copieusement fleurie, à ma mère et ma grand-mère.
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• Ainsi s’éteignait la branche directe et se bouclait
l b l d’ iti é i i it f it dla boucle d’un itinéraire qui avait fait prendre au
grand-père de Firmin ce curieux nom de SATORY
(parfois orthographié SATORI ou SATTORY) pour(parfois orthographié SATORI ou SATTORY) pour
un de ces si nombreux alsaciens que l’Algérie
accueillit.

• Ce nom était un hommage au camp militaire près
de Versailles, un refuge. Que fuyait-il ? La
germanisation, une affaire de famille, quelque
chose susceptible de s’oublier par un engagement
à la Légion ?à la Légion ?
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Une boucle d’au moins 4 générations dans l’Oranais commence
• Sidi-Bel-Abbès, bastion militaire alors naissant accueille la famille, 3Sidi Bel Abbès, bastion militaire alors naissant accueille la famille, 3

enfants (au moins… !) Alexandre, Alice et Charles dans les années
1860.
P is c’est à Perréga (Tiens ! Encore ne création de l’armée• Puis, c’est à Perrégaux (Tiens ! Encore une création de l’armée
française !) fin XIX ème siècle que l’on retrouve la famille. Alexandre
épouse Joséphine RUBRECHT (Tiens ! sûrement une alsacienne !)
Les voilà transformés en colons.

• Alexandre est entrepreneur de travaux publics, voir page 8. Sans
doute participe-t-il à la construction de routes et voies ferrées de ladoute participe t il à la construction de routes et voies ferrées de la
région. Déjà plusieurs fois parents, ils se lancent dans leur dernière
affaire : une briqueterie-tuilerie dont le teuf-teuf était une attraction pour
les Zemmoréens Une photo page 9 en témoigneles Zemmoréens . Une photo page 9 en témoigne.
(voir le récit de M. DEVENEY : http://zemmora.free.fr/site/extraits.html)
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Alexandre Frédéric Satory
Mon arrière grand-père,

né à Sidi-Bel-Abbès 
en 1861



Briquèterie d’Alexandre Satory, Zizi et leurs aides



La famille s’y enracine Blanche une des filles yLa famille s y enracine. Blanche, une des filles, y
exploite une ferme, elle se spécialise dans le lait.
Plusieurs enfants et petits-enfants passent leur certificat
d’étude, voir :
http://zemmora.free.fr/site/registres_matricules.html
Le carnaval semble la grande fête du village AlexandreLe carnaval semble la grande fête du village. Alexandre
junior, alors en service militaire à Oran, n’hésite pas à
faire le zouave en pensant bien fort à toute la famille.
Voir pages 11 et 12.
Leur maison était située près de la poste et du jardin
public c’est ainsi que Firmin SATORY rencontre mapublic, c est ainsi que Firmin SATORY rencontre ma
grand-mère Anne-Marie DELUGIN. Une étonnante
postière venue du Périgord, de Ribérac, les turpitudes
d è i é l’ i t d it à t à 18de son père ruiné l’avaient conduite à accepter à 18 ans
cette place, si loin de ses terres. Voir page 13.
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AlexandreAlexandre 
SATORY
le fils aînéle fils aîné

posant à Oran
lors de son service 

militaire
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1905
Encore 219 jours et la classe !
Chère sœur,
Je t’envoie la carte postale que tu me 
demandes. Je n’ai pas de veine, je ne 
peux pas voir le Carnaval. Tu me 
raconteras si tu t’es bien amusée à 
Z ’il b dZemmora, s’il y a eu beaucoup de 
masques. Embrasse papa, maman, 
Frédéric, Aimé, Reine, Augustine pour 
moi et pour toi mes plus gros baisersmoi, et pour toi, mes plus gros baisers.
Ton frère, 

Alexandre Sattory

Carte adressée à sa sœur Blanche Sattory
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19391939
Ma grand-mère,

Anne Marie SatorAnne-Marie Satory
dite Maryse ou Nénette



ANNEXE 3
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• En 1931, avec les débuts de la crise mondiale en France, il n’y avait
plus de places dans l’Administration en métropoleplus de places dans l Administration en métropole.

• Les années 30 sont marquées par d’excellents moments, dans le jardin,
sur les marches des bâtiments, l’école, le marabout…

• Aussi, le petit tambour, page 38, allait annoncer l’arrivée des pensions
de guerre et des centaines de fellahs déboulaient des montagnes
environnantes pour faire la queue devant le bureau de posteenvironnantes, pour faire la queue devant le bureau de poste.

• Les canicules ayant provoquées des fausses couches, Maryse et Firmin
de passage dans le Périgord eurent Danielle (Dany) en 1939.
L’ ti d l F f i t i d ôl t f é d lL’occupation de la France faisant craindre un enrôlement forcé dans les
malgré-nous de la Werhmart, compte tenu des origines alsaciennes et
du nom de la mère RUBRECHT, les voilà de retour à Zemmora, c’est
l’ultime période d’insouciance. Fin 1942, c’est le débarquement des
Américains. Ils campent dans le village le long des trottoirs avec leurs
sacs de couchage, Dany leur prête des ustensiles de cuisine. Ilsg y p
distribueraient bien chewing-gum et chocolat, mais à la condition
expresse que les enfants aient fait leur toilette ; ainsi, Firmin plonge
Dany dans le lavoir pour avoir sa récompense.Dany dans le lavoir pour avoir sa récompense.
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• La guerre frappe à nouveau, le dernier des SATORY de
Zemmora comme tous les pieds noirs et beaucoupZemmora, comme tous les pieds-noirs et beaucoup
« d’indigènes », fut mobilisé en 1944 pour l’armée qui
débarqua en Provence, le 66 ème Régiment d’Artilleriedébarqua en Provence, le 66 ème Régiment d Artillerie
d’Afrique…

• Une fois de plus, les « coloniaux » vont servir de « chairp ,
à canon ». Si le débarquement et l’avancée le long du
Rhône sont sans grand problème, Firmin pouvait écrire
j ’à d l tt j à M l’ i éjusqu’à deux lettres par jour à Maryse, l’arrivée en
Alsace chez ses ancêtres est plus rude. L’armée de
Leclerc prend facilement Strasbourg et le Nord deLeclerc prend facilement Strasbourg et le Nord de
l’Alsace, réalisant le serment de Koufra, mais l’armée de
De Lattre au Sud s’empare seulement de Mulhouse.p
Entre les deux, l’immense poche de Colmar…
Voir http://fr.wikipedia.org/wiki/Poche_de_Colmar
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Le 17 février 1945, un terrible télégramme arrive à Zemmora, Alexandre
SATORY vient de perdre son dernier fils et son petit-fils, Alfred WEBER. IlSATORY vient de perdre son dernier fils et son petit fils, Alfred WEBER. Il
n’y survivra pas.
La briqueterie est vendue à Monsieur MALLEDENT, un breton.

f OS S OSDeux des filles, Reine, devenue Madame DELOS SANTOS et Anne-Marie,
devenue Madame LAPICQUE, quittent Zemmora.
En deuil, Maryse (Nénette) pose avec ses collègues de la poste et Danydeu , a yse ( é e e) pose a ec ses co ègues de a pos e e a y
dans la cour de la synagogue en juillet 1945. Voir pages 34 et 35. Pieds
noirs d’adoption, elles repartent avec plein de souvenirs, de soleil et de la
chaleur des gens de Zemmora Il reste peu d’objets car comme pourchaleur des gens de Zemmora. Il reste peu d objets, car comme pour
beaucoup de rapatriés de 1962, il y avait peu de place sur les bateaux en
1945, priorité à l’armée démobilisée... Un plateau à thé, le plat pour rouler le
couscous et une lampe berbère ont survécu au retourcouscous et une lampe berbère ont survécu au retour.

Nicolas ANDRIEUX-SATORY
Si des descendants des SATORY (ou SATORI, ou SATTORY), desSi des descendants des SATORY (ou SATORI, ou SATTORY), des
DELOS SANTOS (en Corse ?) ou LAPICQUE (à Louveciennes ?) lisent
ces lignes, qu'ils n’hésitent pas à se manifester.
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Cé é i d t l M t M tCérémonie devant le Monument aux Morts
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193793
Mon grand-père Firmin Victor, dit Zizi, dans les jardins de Zemmora



Maryse, dite Nénette, et Zizi, devant la façade de l’Ecoley ç
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Zizi, Maryse Sartori 
et un ami de Ziziet un ami de Zizi, 

à Zemmora
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D i ll (D )Danielle (Dany) 
Satory, fille de 
Firmin et deFirmin et de 

Maryse, dans 
une charrette u e c a ette
de la ferme de 

Constance 
Lissarre,

qui était mariée 
à F édé ià Frédéric 

Satory. 
Leur fils LucienLeur fils Lucien
Leur fille Mémé
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19421942
Le fils de

l’institutricel’institutrice,
Madame 
PeyrollesPeyrolles,
originaire 
d’Argelès,g ,
arrivée à 

Zemmora en 
1942,

Alberte, fille de
Mémé et DanielleMémé, et Danielle 

(Dany)
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27 06 194327.06.1943

27.06.1943
Maryse et sa fille Danielle, dite Dany
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19431943
Danielle (Dany) Satory 

et sa maman 
Maryse (Nénette) 

femme de 
Firmin Victor (Zizi)( )



1943
Danielle (Dany) et son papa Firmin Victor (Zizi)Danielle (Dany) et son papa Firmin Victor (Zizi)
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194JUILLET 1945

Mémé Satory,
fill dfille de 

Constance  
et de Frédéric



JUILLET 1945

Mémé SatoryMémé Satory, 
Lucienne Hoegeli

et Odette



Mariage de la deuxième fille d’Alexandre Satory, 
dite Nénette sœ r de Zi i q i de ient Madame Lapicq edite Nénette, sœur de Zizi, qui devient Madame Lapicque



1945
Dans le jardin de 

la Communela Commune 
Mixte

Derniers 
souvenirs de 
Dany SatoryDany Satory



JUILLET 1945

LucienneLucienne 
Hoegeli

Employée desEmployée des 
Poste,

C llè dCollègue de ma 
grand-mèreg
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Les demoiselles 
Dran, employées 

des Postesdes Postes,
amies et collègues 
de Maryse Satory,

dans la courdans la cour 
intérieure de la 

Synagogue. 



Les postières de 
Zemmora :Zemmora :

Odette, Lucienne Hoegeli, 
Maryse Satory qui est enMaryse Satory qui est en 
deuil de Zizi, décédé le 
29 12 1944 à Mulhouse29.12.1944 à Mulhouse



Monsieur Costa et ses chevauxMonsieur Costa et ses chevaux
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oDevant le 
Bureau deBureau de 
Poste de 
ZemmoraZemmora

au premier plan, 
LE PETIT TAMBOURLE PETIT TAMBOUR
qui partait annoncer 

les nouvelles 
du Bureau de Postedu Bureau de Poste
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Le 9 mai 1945,
un Algérien 

d t l t bdevant la tombe 
fleurie de mon 

grand-pèregrand-père 
à Mulhouse, 

cimetière militaire 
des Vallons
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