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Editorial

   Nous nous adressons aujourd’hui, par la grâce de la technique, à 
tous  nos  amis   qui  nous  ont  déjà  suivis  depuis  de  nombreuses 
années et à tous ceux qui  nous découvrent et  vont  partager avec 
nous cette nouvelle façon  d’explorer notre Mémoire Plurielle. 

Nous sommes très heureux de vous présenter ces quelques textes 
qui vous diront  mieux qu’un grand discours combien serons heureux 
de parcourir  à nouveau avec vous  les chemins de notre écriture, 
reflet  d’une pensée multiple, notations qui tremblent au bord de notre 
mémoire,  rencontres  ou  idées,  épaisseur  de  vie   à  connaître. 
Bienvenue à tous et souhaitons-nous bonne chance. 

L’équipe de Mémoire Plurielle

Association  Mémoire d’Afrique du Nord  
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Des mots pour le dire

Le cœur en cage                                           
Janine de la Hogue

La première fois que j'ai entendu parler de mon cœur, je devais avoir 
quatre ou cinq ans, peut-être un peu plus. Et c'était pour apprendre que 
je n'en avais pas. «Cette enfant n'a pas de cœur », avait dit ma mère en 
claquant la porte avec force. Avec tant de force qu'elle s'était rouverte 
aussitôt,  juste  pour  me  permettre  de  voir  ma  grand-mère  levant  les 
mains. Cherchait-elle à se protéger ou était-ce un signe de protestation ?
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Il faisait très beau ce jour-là. Les volets fermés à cause de la chaleur, ne 
laissaient  passer  que  deux  ou  trois  rayons  de  soleil  où  dansaient 
quelques poussières, dérangées par la porte qui avait claqué.

Terrifiée, je m'étais enfuie à reculons jusqu'à la cuisine, tout en suivant 
des yeux cette si jolie poussière qui dansait dans la lumière. Arrêtée net 
dans mon élan par l'angle, heureusement arrondi, de la table, je m'étais 
retrouvée assise par terre, oubliant même de pleurer.

C'est là que Timouche, précédée d'une bonne odeur de soleil, de linge 
propre et de lavande m'avait découverte et, dans le même mouvement, 
relevée,  secouée  et  abreuvée  d'un  flot  de  paroles.  Je  pouvais  enfin 
pleurer et, entre deux sanglots, je lui avais fait part de ce que je venais 
d'apprendre.

Timouche m'avait serrée contre sa vaste poitrine qui sentait les épices, 
une odeur qui m'était  déjà une consolation, et,  prenant ma main, elle 
l'avait posée sur mon torse de chat écorché en me disant : « Tu vois, il 
est bien là ton cœur et ta mère a seulement voulu dire que tu n'étais pas  
toujours très gentille. Ce qui, d'ailleurs, est assez vrai». Avait-elle ajouté.

Un  peu  fâchée  et  pas  très  convaincue,  j'étais  immédiatement  partie 
chercher une consolation et une explication auprès de mon grand copain 
Ali, le fils du Chaouch qui avait au moins six mois de plus que moi.

Ali  s'était  montré peu ému par ma détresse mais plutôt  intéressé par 
l'idée que j'avais un cœur dans la poitrine.

« Au fond, c'est comme un oiseau dans une cage et qui cherche à en 
partir,  c'est  pour  ça  qu'on  le  sent  battre  »,  m'avait-il  dit  avec  une 
assurance toute masculine.

Ainsi,  ce  cœur,  que  je  venais  tout  juste  de  découvrir,  risquait  à  tout 
moment  de  m'échapper  ?  Loin  de  me  consoler,  cette  idée  avait  fait 
redoubler mes larmes. Par chance, Ali, tâtant sa maigre poitrine venait 
de découvrir que lui aussi avait son cœur en cage.
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Cette  révélation  nous  a  permis  d'échanger  nos  battements  de  cœur 
pendant  un bon  quart  d'heure.  Nous avons ensuite  échafaudé toutes 
sortes  de  projets  pour  retenir  ces  cœurs  volages  qui,  nous  l'avions 
compris, paraissaient si essentiels. Il y avait, ce jour-là, un fort sirocco et 
la cour de la Justice de Paix n'était pas, il faut le dire, le lieu idéal pour ce 
genre  de  spéculations.  Nous  nous  étions  pourtant  réfugiés  à  l'ombre 
assez chiche d'un arbre qui avait bien du mérite à être là.

C'était jour d'audience et je me souviens que la salle était pleine. Les 
portes, largement ouvertes, permettaient de voir l'entassement du public 
où  dominaient  les  burnous.  On  entendait  les  voix  gutturales  qui 
commentaient la lecture des jugements et le père d'Ali qui réclamait le 
silence en tapant fortement sur la table.

Les hommes du dernier rang nous avaient aperçus et l'un d'eux nous 
avait tendu un morceau de Kessra et des figues en nous faisant signe de 
déguerpir avant d'être vus par mon père. « M'sieur le juge, y va pas être 
content s'y vous voit ».

Ce fut, ce jour-là, la fin-provisoire de l'épisode du cœur en cage. Bien 
plus tard, lorsque j'ai dû remettre mon cœur aux bons soins des toubibs, 
j'ai repensé à cette petite scène de mon enfance. Une scène à la fois 
prémonitoire et consolante qui m'avait mise déjà au cœur du sujet et me 
plaçait, ce jour-là, comme aujourd'hui encore, au cœur de ma mémoire.

Sommaire
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Des mots pour le dire

François, Maltais de BabAzoun
Une nouvelle maltaise de Sir Temi Zammit, traduite, présentée et annotée par 
Patrice Sanguy

Le petit peuple algérois de l’avant-première guerre mondiale avec sa langue 
et ses types est entré de plain-pied dans la littérature française grâce à 
Louis Bertrand, à Musette et bien d’autres encore comme Paul Achard, ou 
Gabriel Audisio. Moins connue est sa présence dans des littératures 
étrangères, et notamment celles des pays qui ont fourni des immigrants à 
l’Algérie. D’où l’intérêt des personnages de Maltais d’Afrique du Nord que 
l’on rencontre sporadiquement dans les nouvelles en langue maltaise de 
Sir Temi Zammit (1864-1935). 

Gravure du début du XXème siècle représentant la partie nord 
de la place du Gouvernement à Alger.  Au deuxième plan,  derrière la 
statue  du  duc  d'Orléans  -  aujourd'hui  à  Neuilly-sur-Seine  -  on  voit 
Djemaa Djedid,  dit  en  français  Mosquée de  la  Pêcherie.  Derrière  ce 
sanctuaire s'étend le quartier de la Marine, en retrait duquel se trouve le 
faubourg de Bab-el-Oued. La rue Bab-Azoun part de l'angle sud de la 
place, non représenté ici.
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Médecin, élève de Louis Pasteur, recteur de l’université royale de 
Malte, anobli par le roi d’Angleterre pour sa découverte du bacille 
de  la  fièvre  ondulatoire  méditerranéenne,  ou  fièvre  de  Malte, 
Thémistocle Zammit fut aussi un des  premiers écrivains modernes 
du  maltais.  La  nouvelle  que  nous  publions  ci-après,  dans  une 
traduction inédite, est parue en maltais sous le titre de «François». 
Zammit  y  campe  un  personnage  d’immigré  maltais  de  deuxième 
génération, tiraillé entre ses origines familiales et sa fierté de Néo-
Français,  mais suscitant aussi l’incompréhension de ses anciens 
compatriotes restés au pays et un peu envieux de sa réussite.

Il était né à Rahal Ghaxaq, un village du sud-est de Malte, et, de son vrai 
nom, il s’appelait Francesco Borg. Mais comme son père l’avait emmené 
avec lui à Alger lorsqu’il était encore tout enfant, on avait pris l’habitude 
de l’appeler François à la maison, à la manière des gens qui ont été 
élevés au milieu des Français.

A  Alger,  son  père  avait  ouvert,  dans  le  quartier  de  Bab-Azoun,  un 
commerce d’aliments pour animaux qui avait, ma foi, fort bien marché. 
Ses affaires l’amenaient régulièrement à Malte, ce dont il profitait pour 
rendre visite à sa famille.

Devenu  grand,  François  avait  pris  progressivement  la  relève  de  son 
père, et commençait à venir, à son tour, à Malte une année sur deux et à 
y visiter sa parenté.

Son oncle  Georges  possédait  une remise  dans la  paroisse  de Saint-
Sébastien  à  Courmi,  près  de  La  Valette,  et  François  y  fréquentait  -  
comme on dit - volontiers le soir. Il y retrouvait une compagnie jeune et 
sympathique qui plaisantait, tout en descendant des chopines prises au 
troquet de Félix, le marchand de vin d’à côté.

François prenait là du bon temps, fumant du tabac et vantant la beauté 
d’Alger. Les descriptions qu’il en faisait connaissaient un franc succès et 
son auditoire restait à l’écouter, bouche bée des soirées entières.
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 «Ah ! Alger ? Ma parole, c’est un petit Paris ! Là-bas, c’est pas des rues, 
c’est des avenues, je vous dis ! C’est pas des places,  c’est des parcs, 
des forêts, tellement y’a des arbres ! Et les tramways qui roulent toute la 
journée, les théâtres, les cafés chantants, la musique, les bals, les belles 
femmes en veux-tu, en voilà ! C’est pas croyable ! Une pure merveille ! 
Sur la tête de ma mère, Alger, c’est unique ! Et alors, Bab Azoun, oh là 
là! C’est tout près du port, mais y’a tout ce qu’il faut, dis».

Dès que François arrivait, on faisait cercle autour de lui. C’était à qui lui  
paierait pour un sou d’anisette de chez Félix.  Il faut dire que le gaillard 
avait  bonne  mine  :  grand,  mince,  la  tête  ronde,  un  soupçon  de 
moustache noire au-dessus de la lèvre supérieure, et avec ça toujours 
coiffé  d’un  grand  chapeau  en  paille  de  riz  nonchalamment  posé  sur 
d’épais cheveux noirs qui lui encadraient le visage.

Ces cheveux, qui faisaient sa fierté, devaient aussi lui jouer un vilain tour, 
comme il arrive souvent quand on s’arrête à des broutilles.

A quelque temps de son arrivée à Malte, il décide en effet d’aller se faire 
coiffer  dans une boutique qui  vient   d’ouvrir  à  l’entrée  du village.  La 
devanture est laquée de rouge, un rideau de perles de couleur pend à la 
porte ; à l’intérieur il y a deux grands miroirs qui se font face, protégés 
des chiures de mouche par un filet de gaze. Il y a aussi un grand fauteuil  
réglable, tendu de velours vert, et des tables de marbre sur lesquelles 
trône  tout  un  assortiment  de  pots  et  de  bouteilles  étincelantes  de 
propreté.

« Ca va bien », se dit François, et il entre.

Il est deux heures de l’après-midi, la chaleur est étouffante et un silence 
de mort règne sur les rues désertes. Le coiffeur est à l’intérieur. C’est un 
petit homme corpulent. Il est en bras de chemise, et tient à la main une 
cage à oiseaux.  

« Je suis à vous », dit-il, » le temps de nourrir mes canaris. Vous savez 
ce que c’est, il faut soigner ces petites bêtes ». 
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«  Prenez  votre  temps  »  dit  François.  Et  il  se  laisse  tomber  dans  le 
fauteuil. Le coiffeur pose sa cage sur le sol, s’époussette les mains sur 
son pantalon et s’empare de son attirail.

«  Vous  ne  seriez  pas  un  parent  de  Georges  de  Rahal  Ghaxaq  ?  » 
demande-t-il, «  Il me semble que je vous ai vu chez lui. Vous êtes bien 
de Sfax, n’est-ce pas? »

« D’Alger », rectifie François.

« C’est  ce que je dis.  Alger,  Sfax,  c’est  la même chose. Je vous les 
raccourcis?».

« Comme il faut », répond François.

«  Ne  vous  en  faites  pas,  ce  sera  comme  il  faut.  Il  fait  une  de  ces 
chaleurs, vous pouvez me faire confiance ».

Le  coiffeur  le  recouvre  jusqu’au  cou  d’un  drap  blanc,  lui  passe  son 
peigne dans les cheveux deux fois, trois fois, et se met à couper, sans 
s’arrêter un instant de babiller.

Il  pérore  sur  ses  oiseaux,  c’est  pour  lui  une  véritable  passion,  on 
n’imagine pas le nombre de pièges qu’il a posé dans sa vie, combien 
d’alouettes et de serins il a élevés, combien de nids il a fabriqués pour 
ses  canaris,  combien  de jeunes il  a  nourri  de  ses  propres  mains,  ni 
combien ont réussi à s’enfuir.

Et vous ne croiriez pas la patience qu’il lui a fallu avec ce merle bleu des 
falaises qu’on lui avait apporté de Gozo  et la quantité de pois-chiches 
qu’il a dû griller pour  ce petit oiseau qui sifflait si merveilleusement.

Et il  parle, et il  parle, tandis que ses ciseaux et son peigne s’activent 
dans les cheveux de François.

Celui-ci a bien essayé de l’interrompre à plusieurs reprises en lui disant : 
«Faites plus court,  je  m’endors».  Mais  en vain,  rien ne paraît  pouvoir 
interrompre les ciseaux  du Figaro, non plus que son babil.
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A la  fin,  ce  déluge  de  paroles,  le  cliquetis  incessant  des  ciseaux,  le 
bourdonnement des mouches que n’arrête pas le rideau de perles, ont 
raison de François, et ses yeux se ferment.

D’ailleurs, ce petit somme n’est pas vraiment désagréable après un bon 
déjeuner, en pleine chaleur estivale. 

Je crois bien que François s’est mis à rêver. Des images familières de 
son cher Alger l’envahissent. Il voit une foule d’Arabes  emmitouflés dans 
leurs amples vêtements au pied de la Mosquée de la Pêcherie1, puis les 
verts ombrages du Ravin de la Femme Sauvage2,  enfin les trams qui 
vont et viennent, dans le fracas métallique de leurs roues d’acier et le 
joyeux tintement de leurs sonnettes, de Bab-Azoun à Bab-el-Oued, de 
Bab-el-Oued à Bab-Azoun. 

Pendant ce temps, le coiffeur s’affaire, tout à son bavardage et à ses 
ciseaux,  enchanté de pouvoir  discourir  sur  les oiseaux qu’il  a élevés, 
pendant qu’il coupe les cheveux de son client avec l’automatisme acquis 
pendant  les  dix  années  qu’il  vient  de  passer  à  tondre  le  crâne  des 
pauvres gens dans le voisinage de l’Arsenal. 

1  Le texte maltais porte Gmaa Gdid, graphie dans laquelle on reconnaît Djemaa 
Djedid,  nom  arabe  de  la  mosquée  en  question.  Nous  avons  utilisé  dans  la 
traduction le nom français de cet édifice religieux. Pour les raisons qui poussent 
François à utiliser un nom arabe de préférence à l’appellation française, voir la 
note suivante.. 

2  Le texte maltais porte ‘Wied Kneis’. Il s’agit évidemment de l’Oued Kneiss (en 
arabe,  la Vallée des Eglises, nom peut-être dû à l’ancienne présence de ruines 
paléo-chrétiennes. Dans sa partie inférieure, cette vallée a reçu le nom français 
de Ravin de la Femme Sauvage, dénomination qui rappelle le souvenir d’une 
tenancière  de  guinguette  qui  avait  la  réputation  d’être  peu farouche avec  sa 
clientèle.
 L’endroit était une des promenades favorites des Algérois avant 1914. Comme 
dans le cas précédent, le fait que François utilise des toponymes arabes  prouve 
sa familiarité avec le dialecte algérien, chose alors courante chez les immigrés 
maltais dont la langue est proche parente de  l’arabe parlé en Afrique du nord. 
(Note du Traducteur).  
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Chaque fois qu’il est tenté de s’arrêter, il se dit en lui-même : « Il fait tellement 
chaud, il vaut mieux que je le coupe bien court. Quand on pense à la chaleur 
qu’il fait à Sfax ... D’ailleurs, c’est lui qui m’a dit de le couper comme il faut.  
Quand il  se  réveillera,  il  me remerciera.  Je  ne  sais  pas comment  il  a  pu 
supporter tous ces cheveux ! »

Aussi, il est bien content quand il a enfin entièrement mis à nu le crâne de 
François, et qu’il peut en admirer la peau brillante comme un miroir.

« Réveillez-vous, Monsieur  », s’exclame-t-il en lui tapotant les joues,  « On a 
piqué un petit roupillon. On se sent mieux maintenant? 1»

François bâille, s’étire, puis ses yeux se portent vers le miroir. Il se passe la  
paume de la main sur le sommet de son crâne maintenant aussi lisse qu’une 
aubergine. Il écarquille les yeux, ouvre la bouche, mais pas un son n’arrive à 
en sortir. Il saute sur ses pieds, porte la main droite à sa taillole 2,  pour en 
sortir le bou-saâdi avec lequel il est arrivé d’Alger.

Terrifié, le coiffeur ne fait ni une ni deux, bondit hors de sa boutique aussi 
prestement qu’un engoulevent d’Algérie à col roux et disparaît.

François s’apprête à se lancer à sa poursuite, puis se ravise. Il est à Courmi 
et doit se maîtriser. Il arrache la serviette qui le recouvrait, en balaie d’un coup 
rageur la table et ce qu’elle porte, renverse d’un coup de pied la cage du 
canari posée sur le sol. Puis, il enfonce son chapeau jusqu’aux oreilles, et, le 
sang en ébullition, regagne la maison de son oncle à grandes enjambées. 

Georges se demande si François n’a pas perdu la raison, quand il  le voit, 
sans un mot  ni  un regard,  rassembler  ses affaires et,  s’enfermer dans sa 
chambre après en avoir claqué la porte.

1 En français dans le texte.

2  La taillole, ou « terha » en maltais, était la large bande de tissu dans les plis de 
laquelle  les hommes du peuple rangeaient alors  de menus objets,  pièces de 
monnaie, blague à tabac, pipe, canif voire, comme François, un couteau. Elle 
était d’usage courant sur tout le pourtour de la Méditerranée occidentale. (Note 
du Traducteur). 
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A la tombée du jour, François fait  appeler un fiacre et se fait  conduire à 
Rahal Ghaxaq, chez une de ses tantes qui n’avait pas encore eu le plaisir de 
le voir.

Il y reste un mois, le temps que ses cheveux aient suffisamment repoussé 
pour lui permettre d’apparaître en public. Puis, quand le moment lui paraît 
enfin propice, sans prévenir personne, il embarque sur le premier navire en 
partance pour Alger.

François est perdu pour Courmi à jamais. De sa vie il ne remettra les pieds à 
Malte. Non qu’il ait oublié son pays natal. Car il ne risque pas d’oublier le 
coiffeur de Courmi. Bien au contraire, chaque fois qu’il lui arrive de penser à 
lui, il prie le ciel de lui accorder la faveur de se retrouver un jour face à face 
avec cet individu en pleine rue Bab-Azoun. 

Si seulement ce maudit coiffeur pouvait lui tomber entre les mains, ne fût-ce 
qu’une demi-heure. Il n’a pas de plus cher désir. Mais, il y a peu de chances 
que cela se produise.

 Sur cette carte postale du début du XXème siècle, on voit un couple de Maltais 
aux côtés d'une prostituée de la  tribu saharienne des Ouled-Nail  et  de deux 
ménages juifs. Le bidon que tient le Maltais de la main gauche indique qu'il s'agit 
d’un laitier, profession considérée comme typiquement maltaise. Il va nu-pieds, 
comme le  feront  beaucoup de paysans à Malte  jusqu'au milieu du siècle,  et, 
comme François dans la nouvelle, il a la taille ceinte d'une terha. Cette caricature 
illustre, à sa façon, la place assignée aux maltais dans la hiérarchie ethnique de 
l'Afrique du Nord. Sommaire
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Hommes singuliers

Pierre Goinard
Odette Goinard

Pierre Goinard 

Alger   1903 - Marseille  1991

Issu  d’une  lignée  médicale  unanimement  respectée,  le 
professeur  Goinard  a  enseigné  jusqu’en  1962  la  chirurgie  à  la 
Faculté  de  Médecine   de  sa  ville  natale,  tout  en  promouvant  de 
multiples réalisations.  A son arrivée en France, il s’est attaché à 
exercer  son  art  avec  une  rare  maîtrise  tout  en  luttant  avec 
acharnement pour faire reconnaître l’œuvre accomplie par la France 
en Algérie.

Le Professeur Goinard représentait trois générations de Français 
qui  se  sont  succédé  durant  un  siècle  en  Algérie.   Son  grand  père 
paternel, né à Saint Malo en 1830, était médecin militaire.  Après avoir 
participé à la campagne de Crimée en 1854, blessé lors de l’assaut de 
Sébastopol, il avait été affecté en Algérie en 1860.  Successivement en 
poste à Blida,  puis à Boghari,  promu au grade de médecin-colonel,  il  
avait opté en 1882 pour l’exercice de la médecine civile à Alger.  Son 
père, Ernest Goinard1, né en 1870, avait fait ses études secondaires à 
Alger.   Brillant  élève  de la  jeune  école  de  médecine,  il  fut  major  de 
l’internat  des  hôpitaux  en  1880.   Chirurgien  d’une  grande  habileté 
technique, sa carrière s’était déroulée à Alger, hormis les années de la 
grande guerre où il avait exercé sur le front.
 1 Voir la biographie d’Ernest Goinard dans Les Cahiers d’Afrique du Nord  N° 3.
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Infirmière à l’hôpital Parnet

Pierre Goinard, né en 1903, suit les traces de son père et fait ses 
études de médecine à Alger.  Il  est reçu à l’externat des hôpitaux en 
1921,  à  l’internat  en  1922.   Il  est  en  1927   membre  de  la  Société 
d’anatomie et de la Société de chirurgie d’Alger.  En 1931, il est membre 
correspondant de la Société de chirurgie de Lyon.  De 1933 à 1934 il est  
chargé d’un cours d’anatomie à la Faculté d’Alger.  En 1939, il est reçu 
au  concours  de  l’agrégation  en  chirurgie.  Durant  les  années  qui 
précèdent la guerre, il partage son temps entre son service à l’hôpital 
Parnet  d’Hussein-Dey,  ses  consultations  de  clientèle  privée  et  ses 
opérations dans  différentes cliniques.

Dès le début de la seconde guerre mondiale, il est mobilisé en 
Tunisie, puis il est rappelé à Alger où il doit mener de front la chirurgie 
générale militaire et civile et organiser un service de neurochirurgie, le 
Centre Barbier-Hugo, dont il assumera la direction de 1943 à 1945.

La  guerre  terminée,  il  devient  en  1952  titulaire  de  la  chaire  de 
thérapeutique chirurgicale.  Les dix années qui vont suivre seront pour 
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Pierre  Goinard  une  période   d’intense  activité  :  conférences  post-
universitaires,  communications,  congrès  –  notamment  le  congrès 
français de neuro-chirurgie à  Alger en 1954 – création d’un centre de 
rééducation professionnelle à Tixeraïn, création de l’école de médecins 
anesthésistes en 1958.  Parallèlement  Pierre  Goinard poursuivait  son 
activité chirurgicale à l’hôpital de Mustapha et dans les cliniques de la 
ville.  Il totalisait parfois jusqu’à quatorze opérations par jour, et non des 
moindres.

L’indépendance  de  l’Algérie  devait  mettre  fin  à  tant 
d’efforts  et  de  magnifiques  réalisations.   Epoque  terrible  pour  Pierre 
Goinard,  replié  à  Marseille  et  qui  entreprend  alors  de  soulager  la 
détresse de ses compatriotes.  Nommé à Lyon professeur sans chaire, il 
opérera pendant trois ans les patients de la communauté des rapatriés à 
Marseille.  Chargé néanmoins  d’un cours de séméiologie à la Faculté de 
Lyon, il « fait la navette» entre les deux villes, préparant ses cours dans 
le train.

Le  1er  octobre  1996,  les  hospices  de  Lyon  lui  confient  le 
«pavillon G» de l’hôpital  Edouard Herriot  et  le comité consultatif   des 
universités propose sa nomination de « professeur à titre personnel ». 
Sa supériorité  s’impose  alors,  en  particulier  dans  tous  les domaines 
délicats de la chirurgie digestive. Son rayonnement, sa sollicitude, son 
autorité bienveillante forgeront un climat d’entente et de confiance dans 
les  services  médicaux  lyonnais.   En  promouvant  les  «  journées  de 
chirurgie vasculaire », il fait rayonner cette discipline en France et même 
à l’étranger.  Dans le même temps, il crée les «journées d’hydatidologie» 
qui attirent une audience considérable.

Atteint  par  la  limite  d’âge,  le  professeur  Goinard  retourne  à 
Marseille.   Après  tant  d’années  passées  au  service  des  malades,  il 
consacrera sa retraite à la réhabilitation de l’Algérie française.  Rompant 
un long silence sur l’œuvre civilisatrice de plus d’un siècle, il écrit pour 
que l’on sache bien ce qu’était  notre Algérie.  C’est  ainsi  qu’après de 
patientes recherches, il fait éditer en 1984 un ouvrage capital : « Algérie, 
l’œuvre française », qui reçoit le prix Lyautey décerné par l’Académie de 
la France d’Outre-mer.  Il s’emploie sans relâche à faire connaître son 
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livre, pélerin se déplaçant de conférences en séances de signatures, de 
ville en ville, à travers la France.  

L’union des Français d’Outre-mer fut son constant souci.  Il était 
heureux de se retrouver parmi ses compatriotes et se rendait volontiers 
aux réunions des amicales des anciennes provinces d’Algérie comme 
aux pélerinages des Oranais à la Vierge de Santa-Cruz à Nîmes ou des 
Algérois  à  Notre-Dame d’Afrique  à  Carnoux.  Son  activité  débordante 
l’avait  projeté à  la tête de leur communauté.  Il  utilisait  les mots, les 
accents venus du cœur pour exprimer ses sentiments profonds,  soutenir 
le combat contre la désinformation.

La disparition de Pierre Goinard au soir du 30 janvier 1991 laissa 
brutalement un grand vide au sein de la communauté pied-noir.  Par ses 
dons  remarquables,  son  accueil  toujours  souriant  et  chaleureux,  sa 
courtoisie attentive envers ses égaux comme avec les plus humbles, il 
avait su faire l’unanimité autour de lui.  Son prestige était exceptionnel. 
C’est à lui qu’avait  été demandé de conclure en 1976 un retentissant 
débat sur les rapatriés d’Algérie aux « Dossiers de l’écran ».

Ses œuvres

Outre les très nombreuses publications relatives à la médecine, 
Pierre  Goinard  a  écrit  un  livre  qui  fait  référence  :  Algérie,  l’œuvre 
française, édition Robert Laffont 1984 et réédité chez Gandini en  2003.

Sommaire
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Des mots pour le dire

Duel au  scalpel sous la Régence de Tunis en 1817
Annie KriegerKrynicki

                A partir d’archives diplomatiques, Lucien Billey a donné  
un récit picaresque des tribulations d’un médecin dans les années 
1816-1817. Il a été publié  dans La Revue Tunisienne (1er mai  1941) 
sous  l’intitulé «  Un médecin français en Barbarie de 1816 à 1817. 
Incidents autour de la mort du chargé d’affaires d’Espagne Arnoldo 
Soler ». Nous en donnons des extraits  ainsi que des commentaires 
sur la vie de la Régence  à cette époque, telle que nous l’avons 
décrite  dans Le Ministre de la Plume  (Mercure de France. 1992).
    Dans la mouvance de la Sublime Porte, la Régence était gouvernée 
par un bey, investi par le sultan de Turquie  auquel il payait tribut. En 
1816, le bey Mahmoud, de la dynastie husseinite avait été  surnommé le 
bey aux casseroles, la cuisine  étant son passe- temps favori. Le bey du 
Camp, titre de l’héritier présomptif, était le prince Hussein qui, accédant 
au  pouvoir  le  28  mars  1824,  abolira  l’esclavage  des  chrétiens.  La 
principale  ressource  de  la  Régence  était  en  effet  constituée  par  les 
prises de la Course en Méditerranée. Autour de la Cour, gravitaient les 
consuls qui se livraient à une lutte d’influence auprès du bey afin  de 
protéger et de développer les intérêts économiques et commerciaux de 
leurs  ressortissants.  Ceux-ci  étaient   couverts  par  un  privilège  de 
juridiction.  Les consulats les plus importants recrutaient  des médecins 
souvent choisis parmi les demi- soldes disponibles depuis la chute de 
l’Empire et renommés pour leur expérience sur les champs de bataille.

     Selon  Lucien Billey «Le vieux médecin français  Jean- Baptiste 
Toutel,  installé  à  Tunis  depuis  six  ans,  fut  fortement  mortifié  lorsqu’il 
reçut, le 2 juin 1816,  une lettre de  Pedro Soler l’invitant à cesser les  
soins  qu’il  donnait  depuis quelques jours à son frère Arnoldo Soler, 
chargé  d’affaires  d’Espagne   à  Tunis.  Il  serait  désormais  soigné  par 
Lombard ». 
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     «Joseph- Frédéric Lombard avait été nommé médecin de la Nation  à 
Tunis  le 15 mai 1809. Il était un simple  officier de santé en chef, envoyé 
aux armées françaises  et breveté  par Sa Majesté l’Empereur  Napoléon 
puis  chirurgien  de l’armée  en  Dalmatie.  Médecin  du bey   du Camp 
Hussein ben Mahmoud depuis 1814 ; fils  de Mahmoud ben Hussein. Il  
devait partir en tournée avec ce  prince  dans le Djérid. Il recommanda le 
docteur  Toutel,  (ancien  médecin  de  la  marine,  installé  à  Livourne 
pendant douze ans  puis arrivé à Tunis en 1815  avec sa femme et sa 
fille)  à la famille de Soler pour soigner le cancer du sein d’une sœur du 
consul qu’il guérit. Arnoldo étant tombé malade, le docteur  Toutel  lui 
prodigua  ses  soins   et  au  retour  de  Lombard,  la  famille  satisfaite, 
n’appela pas ce  dernier; furieux, Lombard  se fit rappeler par les Soler 
le 3 juin, évinçant Toutel ».

    Le 13 juin,  le médecin réagit par une  lettre  violente  à son rival,  
l’accusant «de jalousie  et de cupidité affamée … trop jeune et trop  peu 
expérimenté sur l’art de guérir  pour raisonner avec qui que ce soit. Votre 
empirisme, qui plus est, et le charlatanisme dont vous êtes farsi (sic) a 
bien pu vous faire faire des cures dont les succès n’ont été dus qu’à un 
heureux hasard, à l’ordinaire des vendeurs d’orviétan. Monstre que vous 
êtes! N’avez vous pas égorgé ce pauvre monsieur Soler en suspendant 
l’usage  d’un   remède,  spécifique  pour  la  destruction  d’une  fièvre 
pétéchiale, et en le saignant  le  dixième jour de sa maladie. Vous n’êtes 
qu’un simple officier de santé,  déserté de son poste pour se soustraire 
aux  poursuites  d’un  jugement   militaire  ayant  pour  cause   nombre 
d’accusations  réelles et infamantes; qui vient à Tunis sans passeport, 
accomplit  un  second  mariage,  se  prévalant  du  titre  de  docteur  en 
médecine sans même avoir été reconnu par aucune Faculté». Le traitant 
enfin de polisson, il lui enjoint de se trouver à la maison de la douane 
avec  ce  qu’il  faut  à  cinq  heures  de  l’après-midi,  pour  plus  ample 
satisfaction.  Lombard ne répondit pas tandis que le consul de France 
Jacques-Philippe  Devoize  tentait  d’éviter  la  propagation  du  scandale 
entre deux Français. Lui- même était un  ancien colonel de cavalerie; 
nommé à Tunis  en 1791, il fut révoqué par le Directoire puis,  réintégré 
en 1797, il représenta la France à Tunis jusqu’en 1819. Il était chevalier 
de Saint–Louis et de la Légion d’Honneur.
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        Arnoldo Soler  étant mort le 16 juin 1816, son frère Pedro voulant lui 
succéder comme consul, demanda l’appui de Lombard auprès du bey du 
Camp. En échange, Lombard  pour obtenir le renvoi de Toutel, demanda 
à Soler  de le dénoncer au Bey pour avoir causé la mort  de son frère 
Arnoldo par ses remèdes. 

         Un parent par alliance de Soler,  Antoine  Nyssen se prêta  au  
complot.  Il  s’agissait   d’un personnage ambigu qui arborait  le  titre de 
consul de Hollande. Mais, selon  Plantet, dans sa Correspondance des 
beys de Tunis et des consuls de France de 1577 à 1830 (Paris 1893-
1899) «en 1817, ses collègues avaient rompu toutes relations avec lui, le 
qualifiant  d’espion  de  la  Régence,  colporteur  de  toutes  les  nouvelles 
vraies  ou  forgées  qui  peuvent  servir  aux  seuls   intérêts  de  son 
gouvernement.  Ses bassesses ne lui  donnant  de l’influence que pour 
faire le mal». Et Plantet ajoute : «Il ne fait pas figure d’agent diplomatique 
agréé auprès du bey  mais à peine d’un secrétaire comme il se qualifie 
lui-même; il est sorti à côté du bey  dans sa suite sans être invité, perdu 
dans la masse de ses esclaves,  de ses domestiques ou tout au plus 
parmi les Mamelouks. Un jour, le ministre du bey  défunt le gifla et eut la  
témérité de lui  donner un coup de pied dans son appartement au Palais 
du bey. Chassé  comme un misérable par les esclaves, il refusa que ses 
collègues consuls demandent réparation pour lui». Selon Lucien Billey, 
ce fut à ce personnage  que fut  confiée «la présidence  d’un conseil de 
discipline qui fit comparaître le docteur Toutel  afin de le bannir après 
l’avoir convaincu de l’assassinat  d’Arnoldo Soler . . .

Averti  par  un   drogman  (interprète)  le  consul  Devoize  fit  irruption  et 
trouva cinquante  chirurgiens, italiens, juifs reniés et pharmaciens, assis 
sur des chaises tandis que le consul de Hollande trônait sur un fauteuil  
»… «Il demanda à Nyssen s’il y avait au Consulat de Hollande un tribunal 
pour juger les Français ! Celui-ci  répliqua  que le bey avait choisi sa 
maison. Refusant de le croire, Devoize fit sortir Toutel. Le lendemain il  
avertit le  prince qu’il  avait livré un médecin français à une cabale sans 
avertir son consul. Le bey se défendit, assurant qu’il avait simplement 
conseillé  un examen  des qualités de ce praticien sans préciser ni où ni  
quand ni comment! Lombard se plaignit encore mais le prince qui sentait 
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l’inélégance du procédé, décida que l’examen se ferait en sa présence et 
celle du consul de France».   

Ce dont Devoize rendit compte dans une lettre au ministre des Affaires 
Etrangères  de Louis XVIII, le duc de Richelieu le 8 juin 1817. Furieux  de 
sa déconfiture, « le plus jeune des frères Soler tendit un guet-apens au 
docteur Toutel et, avec l’aide  d’un Italien, il le frappa  à coup de bâton 
sur la tête. Pour échapper à ses persécuteurs, le médecin  s’embarqua 
pour Marseille».

         Mais il devait connaître d’autres aventures. Naufragé devant Alger, 
«sans ses instruments et ses lettres de recommandation, repoussé par 
le consul de France, Pierre Duval, (la future victime du coup d’éventail de 
1827),  les  pieds  mouillés,  il  fut  recueilli  par   le  consul  d’  Amérique, 
Shaler,  puis entra dans les bonnes grâces du dey pour avoir guéri de 
façon spectaculaire le fils d’un  autre dey, celui d’ Oran, Omar, d’une 
scrofule . Le nouveau dey fut étranglé  lors d’une révolution de Palais 
mais  Toutel entra encore dans les bonnes grâces du  successeur : celui-
ci, « Ali Bacha , était un demi-marabout qui vendait des éponges, des 
mouchoirs et des cuivres à Alger . Son nouvel Aga était un vendeur de 
tabac ». On ne sait plus rien des tribulations du pauvre docteur Toutel si 
ce n’est  qu’après «  le  naufrage et  la  banqueroute »,  il  annonça « au 
consul Devoize par lettre du 21 septembre 1817 que la peste  avait fait 
6000 morts à Alger».  Il nous semble que le consul Devoize paya cher 
son  dévouement  à  l’esprit  de  la  justice  car  il  dut  se  soumettre  aux 
injonctions de son ministre, le duc de Richelieu, «après la plainte des 
frères  Soler  à  l’Ambassade  d’Espagne  à  Paris,  de  rétablir  dans  ses 
relations avec le chargé d’affaires d’ Espagne, cet esprit de conciliation 
et  de bienveillance que vous commande à tous deux, l’union intime  qui 
existe entre nos deux gouvernements ».(Lettre du Duc de Richelieu, 21 
août 1817 ) .

        Il tente encore d’établir la  réalité des faits : « Le docteur Toutel,  
avec   douze  ans  de  pratique,   était  arrivé  à  Tunis   avec  la 
recommandation du consul du roi (de France) à Livourne. Présenté au 
premier médecin du bey, ses titres avaient été reconnus tandis que des 
Italiens pratiquaient sans avoir suivi d’examen ». Il dévoila  la trame du 
complot visant à  faire nommer consul le  frère d’Arnoldo Soler et que le 
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prix de la protection  de Lombard était l’attestation que le défunt avait  
succombé   aux remèdes du Dr Toutel.  Ainsi  «qu’une montre enrichie 
de diamants. » Il ajouta que «si le Dr Toutel  avait été  un ignorant, il n’en 
aurait pas fait le médecin de sa maison et que la Nation ne l’aurait pas 
choisi ». Enfin il joint à sa lettre du 11 octobre 1817, une attestation du «  
Dr  Laurent  Gay,  ancien  médecin  et  chirurgien  de  l’Hôpital    de  la 
compagnie Royale  d’Afrique à La Calle, maître en chirurgie de la ville de 
Marseille, premier médecin et chirurgien de son altesse le bacha bey de 
Tunis  (il s’agissait de Mahmoud successeur d’Othman ben Ali après un 
coup d’état; voir  Le Ministre de la Plume) qui a vérifié les titres du Dr 
Toutel  ».  Critiquant  «d’autres  individus  qui   se  présentent  comme 
notables,  après  être  arrivés  à  Tunis  et  exercent  malgré  ses 
représentations», il donne son diagnostic après  cette sorte de certificat 
de moralité :  «Je dirai   seulement  qu’ayant  été appelé  moi-même le 
douzième  jour  de la maladie, veille  de sa mort (d’A. Soler),  j’ai cru 
reconnaître  dans les symptômes qui existaient alors comme dans ceux 
du début  de la  maladie  un typhus nerveux des  plus  intenses   qui  a 
parcouru toutes ses périodes  et qui se termine par la mort le treizième 
jour,  huit  jours  après  que  le  Dr  Toutel  n’exerçait  plus.  Divers  autres 
individus, attaqués de la même maladie à cette époque, ont  presque 
tous  subi  le  même sort  ».  Le  duc  de  Richelieu  ne  répondit  pas.  Le 
prestigieux Dr Laurent  Gay,  reconnu jusqu’à Paris, l’ancien favori du 
bey Mahmoud mourut,  laissant une fortune considérable à sa veuve et à 
ses sept enfants. Et qui lui succéda  en avril 1823 ? Le simple officier de 
santé Joseph- Frédéric  Lombard, nommé médecin  de la Nation à Tunis 
en  1805.  Pourtant  le  consul   Devoize  l’avait  signalé   comme  un 
personnage dangereux,  intrigant contre les intérêts français.  Le vice- 
consul   Malivoire  si  l’on  en  croit  aussi   Plantet  (in   TIII   de  sa 
Correspondance sus- visée )  s’en était ouvert  au nouveau  ministre des 
Affaires Etrangères: R. de Chateaubriand . Mais la cabale fut plus forte à 
moins que ce ne fut la raison d’Etat, protectrice de  l’alliance du royaume 
de France avec l’Espagne. 
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Le carrosse du bey

Dar ben Abdallah

Sommaire
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Ils ont beaucoup écrit

Le père Charles de Foucauld
MarieClaire Micouleau

CHARLES DE FOUCAULD AU MAROC 

UN LONG CHEMIN VERS LA REDEMPTION 

Sur  le  voyage au  Maroc,  nous disposons,  d'une  part  des  écrits, 
scientifiques  conservés  à  la  Société  de  géographie  de  Paris, 
Itinéraires au Maroc 1887 et, d'autre part, de nombreux documents 
personnels, lettres, carnets, opuscules religieux, manuscrits etc. 

René  Bazin  auquel  Charles  de  Foucauld  avait  confié  le  soin  de 
rédiger sa biographie, a eu la chance de se voir donner certains des 
papiers  personnels  de  «  l'explorateur»  comme des lettres  à  son 
neveu, ou à sa sœur Mimi, beaucoup plus intimes et révélateurs de 
la vraie personnalité de Charles .. 

De ses carnets «diaires» nous relevons quelques extraits : 

«  A dix-sept  ans,  je  commençais  ma deuxième année de la  rue des 
Postes. Jamais je crois n'avoir été dans un si lamentable état d'esprit. 
J'ai,  d'une certaine manière,  fait  plus de mal en d'autres temps, mais 
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quelque bien avait poussé alors à côté du mal; à dix-sept ans, j'étais tout 
égoïsme,  tout  vanité,  tout  impiété,  tout  désir  du  mal,  j'étais  comme 
affolé ... Quant au degré de paresse, à la rue des Postes, il a été tel 
qu'on ne m'y a pas gardé, et je vous ai dit que j'avais regardé, malgré les 
formes mises pour ne pas affliger mon grand-père, mon départ comme 
un renvoi, renvoi dont la paresse n'était pas la seule cause ... J'ai été si  
libre, si jeune! Ce que je veux dire surtout, c'est que, pour moi et pour 
bien d'autres, l'âge de X ... (illisible) a été la plus mauvaise période ... A 
dix-sept  ans,  j'ai  tant  fait  souffrir  mon pauvre  grand-père,  refusant  le 
travail  au point  qu'au mois de février,  je  crois,  je  n'avais  pas encore 
coupé la géométrie dans laquelle je devais étudier chaque jour. » 

On connaît déjà, grâce aux récits des uns et des autres, et surtout grâce 
à  ses  lettres,  ses  carnets  et  ses  notes,  la  jeunesse  tumultueuse  de 
Charles1. 

Il prépara le concours de l’École militaire en 1876 et fut reçu dans les 
derniers, au grand désespoir de son grand-père, le colonel de Morlet. 

Au sortir de l'école de cavalerie de Saumur, il fut nommé au 4e Hussards 
qui devint bientôt le 4e Chasseurs d'Afrique en garnison à Sétif. 

Après quelques péripéties douteuses, un événement inattendu fait 
renaître en lui le sens de l'honneur et du sacrifice. 

La  marabout  Bou Amama prêchait  l'insurrection  dans  le  sud-oranais, 
soulevant les tribus. Charles de Foucauld prit conscience de l'honneur 
qu'il y avait à défendre ses armes et se révéla soudain «un soldat et un 
chef,  payant  constamment  de  sa  personne  et  s'occupant  avec 
dévouement de ses hommes» (Général Laperrine). La révolte matée, il 
démissionna pour préparer un voyage d'exploration au Maroc, projet qui 
avait mûri en lui au contact des vieux Africains, à Sétif. Il revint à Alger, 
s'enferma dans les bibliothèques, apprit l'arabe et l'hébreu et se mit en 
relation avec les hommes qui pouvaient le préparer à son entreprise. 

L'un de ceux-ci, le plus utile peut-être, une des figures les plus connues de 
l'ancien Alger, s'appelait Oscar Mac Carthy. 

1 Cf la biographie no 13 rédigée par Odette Goinard. Les cahiers de 
Mémoire Plurielle.
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C'était  un tout  petit  homme, « aussi  brun qu'un homme blanc peut l'être, 
aussi maigre que peut l'être un homme en santé, qui portait  les cheveux 
coupés ras et la barbe longue, et que les Arabes nommaient: « L'homme à la 
grosse tête1. »

Oscar  Mac Carthy  était  conservateur  de la  bibliothèque installée  dans le 
palais de Mustapha-Pacha, rue de l'État-Major. 

Tous deux accoudés à la balustrade de la cour mauresque, le vieux savant  
et  le  jeune officier  passaient  de  longues  heures,  penchés  sur  les  cartes 
anciennes  et  les  poudreux  in-folio,  feuilletant  les  ouvrages  des  anciens 
géographes, que Foucauld devait laisser loin derrière lui.  

Une des plus importantes questions à résoudre, pour le succès d'un voyage 
au Maroc, était le choix du déguisement. Impossible de pénétrer sans cacher  
sa qualité de chrétien, dans ce pays hostile. Seuls, les représentants des 
puissances européennes le pouvaient faire, mais en suivant le chemin des 
ambassades. 

Deux  costumes  seulement  pouvaient  permettre  de  passer  au  milieu  des 
tribus, le costume arabe et le costume du juif. 

Mac Carthy conseilla, et l'officier accepta la seconde solution. Charles de 
Foucauld a expliqué pourquoi. 

« Il n'y a que deux religions au Maroc. Il fallait à tout prix être de l'une d'elles.  
Serait-on musulman ou juif? 

Coifferait-on le turban ou le bonnet noir? René Caillié, Rohlfs et Lenz avaient 
tous opté pour le turban. Je me décidai, au contraire, pour le bonnet. Ce qui 
m'y porta surtout fut le souvenir des difficultés qu'avaient rencontrées ces 
voyageurs sous leurs costumes: l'obligation de mener la même vie que leurs 
coreligionnaires, la présence continuelle de vrais musulmans autour d'eux, 
les soupçons même et la surveillance dont ils se trouvèrent souvent l'objet,

1 René Bazin Charles de Foucauld Plon 1931
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furent un gros obstacle à leurs travaux1. 

Je fus effrayé d'un travestissement qui, loin de favoriser les études, pouvait  
y apporter beaucoup d'entraves; je jetai les yeux sur le costume israélite. Il 
me sembla que ce dernier, en m'abaissant, me ferait passer plus inaperçu, 
me donnerait  plus  de liberté,  Je ne me trompai  pas,  il  m'était  facile,  à 
l'ombre des mellahs, de faire mes observations astronomiques, d'écrire des 
nuits entières pour compléter mes notes; dans les marchés, nul ne faisait 
attention, nul ne parlait au pauvre juif qui, pendant ce temps, consultait tour 
à tour boussole, montre, baromètre, et relevait le chemin qu'on suivait. De 
plus, j'obtenais de mes «cousins», comme s'appellent entre eux les juifs du 
Maroc, des renseignements sincères et  détaillés sur  la région où je me 
trouvais. Enfin, j'excitais peu de soupçons. Mon mauvais accent aurait pu 
en faire naître, mais ne sait-on pas qu'il y a des israélites en tous pays? 

Mon travestissement était d'ailleurs complété par la présence, à mes côtés, 
d'un juif authentique ... 

Son office consistait d'abord à jurer partout que j'étais un rabbin, le rabbin  
Joseph Alaman, puis à se mettre en avant dans toutes les relations avec  
les indigènes, de manière à me laisser le plus possible dans l'ombre; enfin  
à me trouver toujours un logis solitaire où je pusse faire mes observations  
commodément,  et,  en cas d'impossibilité,  à  forger  les histoires  les plus 
fantastiques pour expliquer l'exhibition de mes instruments.» 

Cette  décision  de  voyager  déguisé,  et  en  qualité  de  juif,  obligea 
l'explorateur à apprendre l'hébreu en même temps que l'arabe, et à étudier 
aussi les coutumes juives. 

M. Mac Carthy, à la bibliothèque d'Alger, lui présenta le rabbin Mardochée1.

1 Charles de Foucauld – Carnets
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PORTRAIT DE MARDOCHĖE 

par Charles de Foucauld après le départ en religion (carnets) 

« Jusqu'ici, je ne suis pas content du tout de Mardochée; il est poltron et 
paresseux au-delà de toute expression. 
De  même que pour  Figaro,  on  ne  peut  dire  que  ces  deux  vices  se 
partagent  son  cœur;  ils  y  règnent  d'accord,  dans  l'harmonie  la  plus 
parfaite. 
Par-dessus le marché, il est douillet au-delà de toute expression; il passe 
son temps à geindre et quelquefois même il pleure à chaudes larmes. 
Dans les premiers jours,  ce n'était  que ridicule;  à la longue, c'est  fort 
ennuyeux. Marche-t-on, ce sont le soleil et les cahots de la mule; est-on 
dans une ville, ce sont les puces et les punaises. 
Et puis l'eau qui est chaude, et puis la nourriture qui est médiocre. Tous 
ces petits détails peuvent être parfois durs à supporter, mais il  n'avait 
qu'à ne pas m'embêter à Alger pour voyager avec moi. Je t'avoue que si  
je n'avais pas tenu beaucoup à accomplir  mon itinéraire, et à ne pas 
revenir sans avoir rien fait, je l'aurais remercié il y a plus d'un mois, et je 
serais  revenu  à  Alger  chercher  quelqu'un  de  plus  actif,  de  plus 
entreprenant et de plus viril. 
Mais à aucun prix, je ne veux revenir sans avoir vu ce que j'ai dit que je  
verrai, sans avoir été où j'ai dit que j'irai ». 
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LES PRATIQUES MERCANTILES DES BERBÈRES (lettre à Mimi, sa 
sœur). 

« Je crois que le voyage me coûtera tout ce que j'ai emporté, ou peu s'en 
faut; jusqu'ici j'ai dépensé 1500 francs, et j'ai peu marché; il est vrai que 
là-dessus j'ai deux mules d'une valeur de 250 francs chacune... Ce qui 
coûte cher, c'est de marcher. Veut-on aller d'un point à un autre, voici ce 
qu'on fait: on va trouver un notable de l'endroit, qu'on sait pouvoir vous 
conduire en sûreté au point où on veut aller. On lui dit: je veux aller à tel 
endroit; donnez-moi votre « anaïa », et servez-moi de « zeitet », 

L'anaïa  c'est la protection, le  zeitet c'est le protecteur. Il vous répond: 
très volontiers, c'est tant. On marchande une bonne heure, finalement on 
convient du prix. On lui remet la somme dite, moyennant quoi il  vous 
accompagne lui-même, ou vous fait accompagner par un de ses parents 
ou de ses serviteurs jusqu'au point désigné. C'est la seule manière de 
voyager dans les tribus berbères et kabyles. Sans cette précaution, les 
gens mêmes de l'endroit que vous quittez courraient après vous, pour 
vous piller à un quart d'heure de la ville ou du village d'où vous sortez. 

« Ce zeitet est la vraie chose coûteuse dans notre voyage; il se paie plus 
ou moins  cher,  suivant  qu'on doit  traverser  des tribus plus  ou moins 
dangereuses. Quelquefois, il est excessivement cher: ainsi, en sortant de 
Taza pour aller de là à un autre point, sur la route de Fez, distant de la 
ville seulement de six heures de chemin, j'ai payé 60 francs (il s'agissait 
de traverser le territoire de ces terribles Riata).

 Tu  comprends  qu'avec  une  telle  difficulté  de  communication,  le 
commerce  n'est  pas  actif   au  Maroc;  quoique  le  pays  soit 
merveilleusement fertile, les habitants sont pauvres; ils cultivent juste ce 
qu'il leur faut pour vivre, faute de pouvoir vendre le surplus.. !

Il  n'y  a  aucune comparaison  entre  ce  pays-ci  et  l'Algérie,  qui  est  un 
désert auprès de lui. En Algérie, il n'y a d'eau nulle part, même en hiver. 
Ici, dans cette saison-ci, il y a de l'eau partout; ce ne sont que rivières 
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d'eau courante, ruisseaux, torrents, sources. Et note que, depuis que j'ai 
mis le pied dans le Maroc, je n'ai pas vu tomber une goutte de pluie. 
Mais il y a de hautes montagnes boisées, et, de la terrasse de la maison 
où je suis, on voit des filets de neige sur les cimes éloignées du Djebel  
Ouarain, dans la direction du sud-est. »

EXCURSION A TAZA 

L'explorateur attend son guide (le fils de Sidi Ben Daoud) pour se rendre 
à Kasba Tadla. En attendant, il projette une petite excursion vers Taza. 
Après plusieurs heures de marche ... 

« A trois heures et demie nous atteignons un col:  Taza apparaît,  une 
haute  falaise  de  roches  noires  se  détachant  de  la  montagne  et 
s'avançant  dans  la  plaine  comme  un  cap.  Sur  son  sommet,  la  ville 
dominée par un vieux minaret; à ses pieds d'immenses jardins.» 

Foucauld atteint la porte de la première enceinte, ôte ses chaussures et 
entre dans la ville. 

«  Cité  la  plus  misérable  du  Maroc!  La  tribu  des  Riata   la  pillait 
perpétuellement. Toujours en armes. 

Encombrant  les  ruelles  et  les  place  s'ils  trouvaient  quelque  objet  ou 
quelque bête de somme qui leur convînt, ils s'en emparaient et il n'y avait 
contre eux aucun espoir  de justice.  C’est difficile  d'exprimer la terreur 
dans  laquelle  vit  la  population;  aussi  ne  rêve-t-elle  qu'une  chose:  la 
venue des Français. Que de fois ai-je entendu les musulmans s'écrier: « 
Quand les Français viendront-ils? Quand nous débarrasseront-ils enfin 
des Riata1? Quand vivrons-nous en paix, comme les gens de Tlemcen ? 

1 Riata : une des tribus du sud qui pillaient et razziaient les villages
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Et de faire des vœux pour que ce jour soit proche : l'arrivée n'en fait point 
de doute pour eux, ils partagent, à cet égard, l'opinion commune à une 
grande partie du Maroc oriental et à presque toute la haute classe de 
l'Empire ... » 

 « Sefrou est florissante au contraire, pleine de maisons bien bâties en 
briques  et  blanchies.  Le  voyageur  s'y   promène  dans  des  jardins 
immenses et  merveilleux...  Grands bois touffus dont le feuillage épais 
répand sur la terre une ombre impénétrable et une fraîcheur délicieuse » 

Ces excursions achevées le terrible chemin étant ouvert enfin, Charles 
de Foucauld peut gagner Meknès et enfin, Bou-el-Djad, où il arrive le 6 
septembre. 

« Ici, ni sultan ni makhzen : rien qu'Allah et Sidi Ben Daoud. » 

Ce grand personnage. à peine l'a-t-il  vu,  témoigne au "rabbin Joseph 
Aleman" (Charles) des égards tout à fait singuliers. 

« J'arrivai à Bou-el-Djad escorté par un petit-fils de Sidi Ben Daoud. Le 
Sidi m'avait envoyé ce protecteur distingué après avoir reçu une lettre 
d'un  grand  seigneur de Fâs,  son ami,  le  Hadj  Tîb  Qçouç.  Pour  faire 
honneur jusqu'au bout à cette recommandation, il  me donna audience 
dès mon arrivée dans sa ville. 

Mardochée et  moi  fûmes reçus  et  interrogés séparément:  nous  nous 
présentâmes comme deux rabbins de Jérusalem établis depuis sept ans 
à Alger. A peine sortis de la demeure du Sidi, nous vîmes un musulman, 
assis au milieu d'un groupe, nous faire signe d'approcher; celui qui nous 
appelait  était  le  second  fils  de  Sidi  Ben  Daoud,  Sidi  Omar;  il  nous 
introduisit chez lui, et se mit à poser des questions sur l'Algérie. 

Pendant ce temps, le Sidi faisait venir les principaux israélites de la ville,  
leur commandait de nous bien recevoir, et désignait l'un d'eux pour nous 
donner l'hospitalité en son nom. Ces deux audiences, tant de soin de 
notre installation, étaient des faveurs extraordinaires. »
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« Le lendemain de mon arrivée, je reçois la visite d'un fils de Sidi Omar, 
Sidi El Hadj Edris; c'est un jeune homme de vingt-cinq ans, très beau, 
bien que mulâtre; il est grand, bien pris, ses mouvements sont souples et 
gracieux, sa figure intelligente, vive et gaie. Le titre de Hadj, de l'esprit, 
de l'instruction, une belle mine, ont fait de lui un des membres les plus 
considérés de la famille de Sidi Ben Daoud. 

Il  vient,  dit-il,  voir  si  nous  ne  manquons  de  rien;  trois  ou  quatre 
musulmans l'accompagnent, et on cause une demi-heure de choses et 
d'autres, nos visiteurs montrant une affabilité extrême; en nous quittant, 
Sidi Edris demande si nous avons vu les rabbins de Bou-El-Djab. 

- Pas encore

- Qu’ils viennent ou ne viennent pas, que vous restiez ici plusieurs jours 
ou plusieurs mois, soyez les bienvenus mille fois !

Que signifient de telles prévenances, sans exemple pour des juifs? 

Je ne tardai pas à le comprendre. 

Deux  choses  furent  remarquables  pendant  les  quatre  jours  suivants: 
d'une part,  les fréquentes visites, l'excessive amabilité des parents du 
Sidi, qui s'efforçaient de me mettre en confiance et de me faire parler; de 
l'autre,  un espionnage ouvert  des juifs qui  surveillaient  mes moindres 
démarches, mettaient le nez sur mon calepin dès que je voulais écrire, 
se  jetaient  sur  mon  thermomètre  aussitôt  que  le  touchais,  étaient 
grossiers et insupportables ... 

Ces deux procédés étaient trop accentués pour que la cause ne s'en 
devinât pas: quelque indice avait dû faire soupçonner à Sidi Ben Daoud, 
ou à son fils Sidi Omar ma qualité de chrétien. 

 Pour s'éclairer, les marabouts avaient résolu de me faire espionner par les 
juifs, et en même temps de m'examiner eux-mêmes; 

Il était évident que depuis quatre jours on poursuivait cette recherche. 
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Le 11 septembre, sixième jour depuis mon arrivée, un esclave de Sidi Edris 
entre chez moi dans la matinée, et me dit de le suivre avec Mardochée chez 
son maître. 

Il nous introduit dans une maison de la zaouia. Nous nous attendons à de 
nouvelles questions: point. Aussitôt que nous sommes assis, on apporte à 
déjeuner.  Thé,  pâtisseries,  beurre,  œufs,  café,  amandes,  raisins ,  figues, 
sont placés sur des plateaux éblouissants; prennent un nouveau caractère; 
jusque-là ses caresses excessives m'avaient laissé en défiance; le don de la 
lettre pour le ministre de France était une telle marque de confiance, que je  
ne  pouvais  plus  douter  de  ses  bonnes  dispositions  présentes;  d'ailleurs, 
cette lettre expliquait ses avances, en montrant qu'elles avaient pour cause 
le désir d'entrer en relations avec le gouvernement français.

Sûr de Sidi Edris, j'eus dès lors avec lui les rapports qu'on a avec un ami; je 
lui rendis confiance pour confiance, et, comme il s'était mis entre mes mains, 
je me mis entre les siennes. Je lui dis sans restriction qui j'étais, qui était 
Mardochée, ce que je venais faire. Sa fidélité en augmenta.

Onze ans plus tard, Charles de Foucauld reçoit,  à sa grande surprise, la 
lettre suivante, adressée à " Monsieur l'officier FOUKOU" et signée du jeune 
marabout, devenu chef de la zaouia. 

 Casablanca, le 16 août 1904. 

« Je désire énormément avoir quelques nouvelles de votre part, car il  y a 
longtemps que je ne suis pas au courant de vos bonnes nouvelles, chose qui 
m'intéresse beaucoup. Dernièrement, j'ai demandé sur vous M. le consul de 
France d'ici.  Il  m'a  dit  que vous vous trouvez à Jérusalem dans la Terre 
sainte, à l'honnête service de Dieu, et que vous avez sacrifié votre temps à 
l'Éternel. 

« Je vous félicite, et je suis bien certain que le monde ne vous intéresse plus: 
chose qui est  l'essentielle,  à  présent et  à l'avenir.  Veuillez avoir  la bonté 
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d'écrire à M.l'ambassadeur de France à Tanger, pour lui montrer mon travail  
et mes efforts avec vous pendant votre séjour ici. 

Pour que M. l'ambassadeur écrive à M. le consul de France, pour qu'il lui 
montre ma fidélité avec vous. 

Je vous remercie infiniment d'avance, en félicitant de nouveau le bon métier 
que vous obtenez. 

« Votre serviteur dévoué pour toujours, 

 Hadj – Driss - El-Cherkaoui, 

Bou-el-Djad, Que j'étais avec vous dans le voyage G.; Kabil Tâdla.
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Hommes singuliers

Amédée Froger
John  Franklin 

Amédée FROGER

Philippeville 1925 - Alger 1956

« Le dynamique maire de Boufarik était au soir d’une vie toute entière vouée 
au bien public et à l’idéal d’une Algérie heureuse dans le sein d’une France 
rénovée et puissante ».1

Il  était  10h15 du matin  à Alger,  le 28 décembre 1956,  quand,  à 
l’angle des rues Michelet et Altairac, Amédée Froger, 74 ans, grand mutilé 
de la guerre de 1914-1918, s’écroula sous les balles d’un terroriste.  Cette 
mort  rendit  encore  plus  sombre  les  derniers  jours  d’une  année 
particulièrement meurtrière.  Son grand patriotisme, l’autorité acquise dans 
tous  les  milieux  l’avaient  désigné  comme un  adversaire  intraitable  de  la 
rébellion.

1 Extrait du discours prononcé par le Général Massu le 1er février 1959
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Amédée Froger  était  né  le  23 mai  1882 à  Philippeville.   Ses 
ancêtres de Bretagne s’étaient installés en Algérie en 1836.  Tout jeune 
licencié  en  Droit,  il  fut  mobilisé  dans  les  Zouaves.   Il  accomplit  une 
guerre douloureuse mais brillante.  Marqué dans sa chair par de terribles 
blessures reçues sur le front, et décoré sur place de la Croix de Guerre, il 
s’avéra inapte pour l’infanterie.  Il décida alors de reprendre du service 
dans  la  première  aviation  de  combat  et  se  révéla  comme  un  pilote 
militaire d’une valeur exceptionnelle.  Le 28 décembre 1915, son avion 
fut abattu entre Soissons et Paris.  Il resta trois mois dans le coma et fut 
reconnu invalide à 75 %.

Il s’installa à Boufarik dès la fin des hostilités.  Cette petite ville, 
la  Reine  de  la  Mitidja,  était  le  symbole  de  l’éclatante  réussite  des 
pionniers français qui, d’un marais inculte avaient fait une cité joyeuse et 
moderne, vivante et laborieuse au milieu d’un immense verger odorant et 
fécond.  Froger  fut  élu  au  Conseil  général  de  l’arrondissement  en 
décembre 1919.  Il en deviendra le Président de 1937 à 1944.  Ayant fait 
son entrée au Conseil municipal en 1922, il succéda trois ans plus tard 
au  maire,  le  docteur  Péduran.  Cette  même  année,  il  entra  aux 
Délégations  financières  et  au  Palais  Carnot,  se  spécialisant  dans  les 
problèmes  de  transports  maritimes,  très  aigus  à  l’époque.   Ses 
interventions  sages  et  mesurées,  et  toujours  très  bien  documentées, 
firent autorité.

En 1948, dès la création de l’Assemblé algérienne, Froger fut élu 
délégué  de  la  14ème  circonscription  (Boufarik).   Apprécié  par  ses 
collègues des deux assemblées pour son exquise bonté et la sûreté de 
ses jugements, il fut élu à l’unanimité Président des Maires d’Algérie. Il  
sera  également,  durant  de  longues  années,  vice-président   de  la 
Fédération des Maires de France.

Dans  sa  commune,  et  bien  avant  que  les  lois  en  fixent  les 
impératifs, Froger réalisa d’innombrables œuvres sociales touchant aussi 
bien la santé publique que l’habitat ou l’éducation. Pour rendre hommage 
aux  immenses  sacrifices  des  générations  passées,  il  contribua  très 
activement  à  faire  ériger  un  monument  au  génie  colonisateur  de  la 
France.   Par sa rectitude sans faille et son ardeur combative, Froger 
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faisait l’orgueil des Boufarikois. Son grand cœur et ses qualités altruistes 
firent  converger  vers  lui,  au  fil  des  ans,  des  amitiés  sans  nombre. 
Véritable guide et chef digne de ce nom, il emportait l’estime des ses 
rares adversaires, séduits par sa simplicité et sa spontanéité.

Ce fin lettré n’avait pas de plus grande joie que la lecture des 
classiques  et  la  poésie.   Il  était  aussi  un  très  brillant  causeur  et  sa 
conversation, riche d’anecdotes et de souvenirs littéraires,  marquait ses 
interlocuteurs.

Cet homme était viscéralement attaché à sa terre natale.  Le 6 
février 1956, agrippé aux grilles du square Laferrière, houspillé par les 
forces de police, il fut l’un des premiers à crier son amour pour la patrie 
en hurlant : «Algérie française».   

Ses  obsèques  rassemblèrent  en  un  long  cortège  une  foule 
impressionnante  venue  de  tout  le  pays.   Dans  une  atmosphère 
extrêmement troublée, des émeutiers firent exploser des bombes dans 
plusieurs églises de la ville ainsi qu’au cimetière de Saint-Eugène où il fut 
inhumé.

Une  statue  de  bronze  à  la  mémoire  du  Président  Froger  fut 
érigée  à  Boufarik  le  1er  février  1959  en  présence  des  plus  hautes 
autorités civiles et militaires. 

Sommaire
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Point Livres

Repères bibliographiques 
 Par Janine de la Hogue

Le Dernier matin 
 par Alain Amato
  Editions Séguier   16 euros

                                          

Cette dernière matinée que l’auteur passe à Constantine, c’était   l’été 
1962   et elle est riche  en souvenirs. La lecture de ce livre, évocation de 
la vie avant 1962, est  à la fois  un bonheur par  paix qu’elle reflète et 
une parfaite mélancolie  par la  justesse des sentiments qu’elle exprime. 
On s’attache  à ces figures qu’il fait revivre  avec précision  et tendresse 
comme  le gardien de square avoir connu tant il est réel. Et que dire de la 
chasse  au  tchibèque,  ce passe- temps  mythique  qui servait à berner 
en toute  gentillesse bien sûr des gens un peu naïfs.

Toutes ces anecdotes que ce dernier matin  a fait revivre à l’auteur sur le 
point  de quitter  définitivement  sa ville natale sont une façon  de garder 
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mémoire  des jours passés  où se mêlaient  le bonheur et le malheur. Je  
pense en cela à l’histoire de ce jeune garçon victime innocente  d’un 
terroriste qui veut se débarrasser d’une grenade. Merci à Alain Amato 
de nous avoir ainsi fait partager  son amour pour sa ville, son regret de 
l’avoir quittée et le souvenir intact qu’il en garde.     

 Chronique de la Coloniale
  par Guinarou,  préface de  François Sureau 
21  euros  ;   en  vente  par  correspondance   6  euros;  1  Chemin   des 
Beauregards 78510  Triel–sur Seine. 

 Des  deuxièmes classes à  colonel,  l’auteur nous dit  qu’il  a presque 
entièrement servi dans la troupe  et non  dans les états-majors, ce qui lui 
donne le  droit  de parler de l ‘Armée. Il nous donne  ici ce  qu’il appelle 
ses chroniques, en  fait,  des anecdotes  amusantes ou tristes, héroïques 
et quotidiennes  du temps où il servait  à côté des Marsouins  de races et 
de couleurs bien différentes mais  qui, tous, ont loyalement  combattu 
pour la France . Pour ceux qui  ont servi  dans la « Coloniale »,  cela 
sera la mémoire des jours passés, pour les autres, ils liront  avec intérêt 
des récits authentiques.

 La Croix – Rouge  pendant la guerre d’Algérie  
par le général Maurice  Faivre 
Editions  Lavauzelle  32 euros 

 Maurice  Faivre  nous   raconte  ici   l’action  parfois  mal  connue,  qui 
pourtant fit  partie  de notre histoire et mérite   que l’on connaisse mieux 
son œuvre.
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De Saïgon à Alger  1951-1962
par Bernard Bachelot 
 L’Harmattan  31 euros 

Une douleur personnelle incite l’auteur  à rassembler ses souvenirs. Il 
donne à son travail  un sous- titre : Désillusions d’un officier marin   et 
pilote. C’est le récit  d’une vie qui débute à Tizi-Ouzou où il nait  et qui se  
poursuit   de  l’Indochine  à  l’Algérie.  Les  événements  qu’il  connaît 
l’émotion donnent à ce récit  une grande force  et  une amère mélancolie.

Décolonisation, crime sans châtiments
par Jean Jolly 
 Editions  Saintonge 20 euros 

 L’auteur s’est efforcé  d’étudier les zones d’ombre, l’histoire assez mal 
connue  de la décolonisation. Il tire la leçon des échecs. spécialiste  de 
l’Afrique, il  a écrit   plusieurs ouvrages , notamment  une Histoire  du 
continent africain ( L’Harmattan), l’Algérie de Bouteflika (Durante ),  un 
Atlas historique , l’Afrique et son environnement  européen  et asiatique 
(L’Harmattan) .

 Demain  tu pars en France
par Claude Diaz 36,50 euros  de frais d’envoi 

L’histoire  d’un départ effectué  dans une tension extrême. La famille se 
demande  si elle part en congé  ou peut- être pour toujours. Une situation 
vécue, douloureuse, tragique  la plupart du temps, vue par une femme, 
des éclats de vie, très vite éteints  par l’accueil  peu chaleureux réservé 
par la France.    
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Familier du Père de Foucauld par Brouty
Les articles signés et opinions émises dans la revue n'engagent que la 
responsabilité de leurs auteurs.

Copyright : toute reproduction même partielle, des textes et documents 
parus dans le présent numéro est soumise à l'autorisation préalable de la 
rédaction et de l'auteur. 

Nous rappelons  que,  pour  faire  face  à nos  frais  de  fabrication,  nous 
souhaitons de nos lecteurs, une contribution de 10 euros par an.
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