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Guerre d'Algérie 

( janvier 1958 - février 1960 ) 

Rencontres berbères 

Daniel Pouget 
 

8 h du matin ce 1er septembre 1957, un train nous a chargés à Lyon pour nous débarquer en gare de 
Grenoble. "Nous", ce sont les appelés de la 57/2/A destinés à faire les classes militaires au 93e RAM 
(régiment d'artillerie de montagne). 

Quelques moments après, les jeunes appelés que nous sommes, nous nous retrouvons face à la 
caserne, j’ai ressenti là beaucoup d’émotion, car mon père des années auparavant avait fait ses 
classes dans la même caserne. 

Les ordres secs de l’adjudant de service rompent ce petit moment de rêverie.  

Je viens d’être arraché à d’autres pensées : les derniers temps avant mon intégration je me trouvais à 
Paris dans le cadre somptueux, et historique, du musée du Louvre où je poursuivais mes études. Je 
suivais également une formation au musée de l’Homme en tant que jeune élève en anthropologie. 
Là, je côtoyais les célébrités de cet établissement, Paul-Emile Victor, Robert Gessain alors 
directeur, Dominique Champault et Jean Servier qui donnaient des cours sur les civilisations 
berbères, mais également Jean Rouch qui enseignait le cinéma d’ethnologie. 

Je comptais bien, après "ma récréation" militaire, les retrouver pour poursuivre ma formation 
d’ethnologue. Mais à compter de ce 1er septembre il fallait subir…. 

La période des classes représentant la formation aux pratiques militaires, j’ai été très vite incorporé 
au peloton des élèves officiers de réserve. J’ai eu beaucoup de mal à accepter la discipline, mes 
refus ont insupporté mes supérieurs qui n’ont pas hésité à se débarrasser de moi me ramenant au 
rang de simple bidasse, avec l’obligation d’en suivre l’instruction. 

Depuis cette période, la forêt de Chambarran, à proximité de Grenoble, ce champ d’exercices n’a 
désormais plus de secrets pour moi. J’étais à ce moment plus apte à admirer la flore et la faune qu’à 
être attentif aux leçons de l’utilisation de l’obusier de 75 et de 105, canons chers à l’artillerie de 
montagne. 

Par chance, le supplice fut de courte durée. Ayant acquis peu de temps avant ma période parisienne 
quelques talents de dessinateur à l’école des Beaux-Arts de Saint-Etienne, j’appris alors que la 
région militaire Rhône-Alpes recherchait un dessinateur, j’ai postulé, et à ma grande surprise, c’est 
moi qui fut sélectionné et engagé dans un service appelé l’"action psychologique" basé à l’état-
major place Carnot à Lyon. Une planque de rêve pour un jeune appelé ! 

Je comptais bien y rester le plus longtemps possible mais il est bien connu qu’un simple dessin 
exécuté en quelques minutes est le fruit de plusieurs jours de réflexion. Je vais user et abuser de 
cette situation. J’avais trouvé le moyen de m’autoriser de longues permissions en imitant, de 
manière effrontée la signature du colonel et son tampon tout ceci gravé sur une demi-pomme de 
terre. Cet ingénieux tampon reflétait mes talents de graveur. La maîtrise de cet art je l’avais acquise 
à l’école des Beaux-Arts et je m’en félicitais ! 

La supercherie ne durera, hélas, qu’un temps assez court. Le colonel en question, pour honorer mes 
talents de copiste, m’a fait muter dans le régiment disciplinaire d’Albertville en Savoie, régiment 
qui, par tradition, rééduquait les fortes têtes de la région. 

Je n’ai fait qu’un court séjour dans cette caserne, car bien vite j’ai été envoyé en Algérie rejoindre le 
2/30 régiment d’artillerie agissant en opération dans la région militaire de Blida. 
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Au départ de Marseille, le bateau mit 36 h pour regagner Alger. Durant cette longue traversée j’ai 
eu le temps de méditer sur ma bêtise, celle de n’avoir pu conserver ma planque en or. Désormais 
j’allais être confronté à une toute autre vie.  

En arrivant en vue du port d’Alger, j’ai été frappé par la blancheur de la ville d’autant que j’arrivais 
de Saint-Etienne ville noire. C’était magnifique. Mais là, pas question de s’attendrir sur des visions 
esthétiques ; un train effectuant la liaison entre Alger et Oran embarqua tout notre groupe. 

Train étonnant, aux allures futuristes, gainé d’aluminium laissant déjà imaginer les formes du TGV, 
seule la vitesse était très différente car, pour parcourir les 200 km qui nous séparaient de la ville de 
Duperré, près de deux jours furent nécessaires ! (le déminage des voies ralentissait beaucoup 
l'avancée du convoi). 

C’est sous un beau soleil en fin de journée que nous avons atteint la petite ville de Duperré. De là 
nous avons été transportés sur un site de proximité appelé Fort Lamothe, ancienne fortification 
transformée en batterie de commandement et de service du 2/30 RA (dans l’artillerie les 
compagnies s'appellent des batteries).  

 

        
Daniel Pouget : postures de soldat en Algérie 

 

Après quelques jours d’acclimatation avec d’autres soldats j’ai été désigné pour faire partie du 
groupe du piton d’El Aneb, c’est ainsi que je me suis retrouvé avec des amis de la région comme 
Richet, pâtissier à Montbrison, Jean Vilvert de Moingt, Bordel, garagiste à Ambert, Briat, pâtissier à 
Pélussin. Compagnons merveilleux avec lesquels il faisait bon évoquer nos régions du Forez et de 
l’Auvergne. 

Je n’étais pas vraiment joyeux de rejoindre le "piton d’El Aneb" car, d’après ceux qui y avaient déjà 
séjourné, là régnait une réelle insécurité. Ce point sans cesse attaqué par les fellagas portait le 
surnom de "batterie mortelle", mais pour le jeune soldat que j’étais que faire sinon SUBIR ! 

La découverte de la petite ville de Duperré est sympathique. Le salut amical des commerçants 
pieds-noirs, qui voyaient en nous de futurs clients, est chaleureux. Ensuite nous poursuivons en 
traversant l’impétueux oued Cheliff, à partir de là la route se transformait en une piste difficile qui 
s’enfonce dans le djebel de ces montagnes, zones que les habitants de la région désignent sous le 
nom de "Petit Atlas". 
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Après des heures, bien inconfortables, passées à avaler de la poussière, sans encombre nous 
sommes enfin arrivés sur le fameux piton qui en réalité n’est qu’un simple campement entouré d’un 
mur en pierres sèches dressées par nos anciens. En observant par-dessus cette modeste muraille 
nous avons pu constater la position dominante du piton. A perte de vue la région s’étendait, cette 
vue expliquait pourquoi le site était si convoité. 

Le service s’est imposé à nous assez rapidement, les journées étaient ponctuées par les quatre 
obligations quotidiennes : les tours de garde, les patrouilles, le déminage de la piste d’accès, 
l’entretien du matériel.  

Ces rituels étaient bien rôdés, et les attaques de nuit étaient fréquentes. Durant les gardes il était 
indispensable d’être vigilant car il fallait éviter de se faire tuer et de mettre en danger la vie des 
compagnons plongés dans le sommeil. 

Le capitaine commandant la batterie, bien informé de nos états de service, savait que j’avais 
appartenu au service de l’action psychologique, aussi dès mon arrivée sur le piton il m’a délégué ce 
service avec pour mission d’établir et d’entretenir avec les douars - les villages voisins du piton - les 
bons rapports que l’armée française devait avoir avec les civils. 

Une mission particulière dans cette guerre. Périlleuse puisque l’action consistait à recevoir ces 
populations dans le campement mais aussi à me rendre en patrouille dans leurs villages, au risque 
de rencontrer les fellagas. Mes modestes connaissances sur les coutumes berbères acquises au 
musée de l’Homme vont m’aider alors. Seul le barrage de la langue posera un réel problème, mais 
dans chacun des villages accrochés aux flancs de la montagne, par chance, il y avait toujours un 
ancien qui savait plus ou moins bien s’exprimer dans notre langue. 

Un jour d’ailleurs, dans ces conditions, j’ai rencontré un ancien instituteur local. Il maîtrisait 
parfaitement bien le français et en plus cet homme cultivait à merveille la connaissance de son 
ethnie les "Bani Hawa" d’origine berbère. Les Bani Hawa sont un groupe qui, aux origines, ont 
vécu en bordure de mer et au fil des siècles, sous la force des invasions arabes, ils se sont réfugiés 
dans ces montagnes. J’ai eu avec cet homme de longues conversations. Il m’a appris beaucoup de 
choses sur son peuple et sur l’histoire du piton que nous occupions.  

Ce site d’El Aneb était l’un des plus anciens lieux de culte de toute l’Afrique du Nord. Avant 
l’arrivée de l'armée française, tout au long de l’année, se déroulaient là d’importants pèlerinages 
pour le culte des semailles, des moissons, des fiançailles, des mariages, des morts, des bons ou 
mauvais génies. Ces rituels se passaient là à cause de la présence du tombeau de Sidi Abbderamam, 
un important saint protecteur. Le vieil homme me parla si bien de ce lieu que subitement une honte 
profonde m’a envahi.  

Le tombeau du saint homme avait été transformé en poste d’observation sans aucun respect pour les 
lieux de culte détruits pour les besoins militaires. Les offrandes qui s’y trouvaient avaient, elles 
aussi, été piétinées, détruites. A cet instant je n’étais plus en accord avec moi-même. 

 

Et sous prétexte de défendre la patrie comme 
l’avait fait mon grand-père mort en 1917 dans la 
Somme, comme l’avait fait mon père engagé 
contre les armées allemandes en 39-40 sur la 
ligne Maginot moi j’étais engagé dans ce conflit 
algérien auquel je ne comprenais rien et auquel, 
comme bon nombre des jeunes combattants, je 
n’adhérais pas. Quel triste héros je faisais alors ! 
Mon Dieu qu’il est difficile à l’âge de 20 ans de 
vivre ces choses. 
Marabout, tombe d'un saint homme profanée 
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A partir de cette rencontre mon trouble a été constant ; d’ailleurs j’en ai fait part à mes camarades et 
certains, plus patriotiques que d’autres, se sont alors éloignés de moi, d’autres riaient de mes 
sentiments, de mes réactions. Nos débats, parfois très animés, finirent par arriver aux oreilles du 
capitaine qui sur-le-champ me convoqua. Une dure et cruelle leçon me fut infligée, j’ai été traité de 
"mouton noir", de traître. Malgré ces réprimandes je suis resté ancré dans mes convictions ; et dès 
lors j’ai été considéré par mes supérieurs comme un rebelle, je reconnais que je m’étais mis dans 
une bien mauvaise posture. 

Le piton d'El Aneb 
 

 
Le piton d'El Aneb 

 

 
 

Poste de garde sur le piton 

 
Le général Massu à El Aneb 



Daniel Pouget, "La guerre d'Algérie, témoignages d'appelés foréziens", Cahiers de Village de Forez, n° 101, 2011 

Vie quotidienne et rencontres à El Aneb 
 

 
                     Campement sur le piton 

 
 

Préparation du repas du jour 

 

                                   Rencontres 

 
 

Un événement est venu éclaircir ma situation. Un jour, tandis que notre patrouille visitait un douar 
dominé par un petit lac (ces lieux dans ces régions sont par excellence propices à l’établissement 
d’un lieu de culte) au bord duquel se trouvait une pierre dressée, j’avais repéré des offrandes qui 
n’étaient autres que des ossements humains. 

J’étais là, pratiquement à quatre pattes, tentant de dénicher encore plus d’offrandes lorsqu’une 
violente fusillade éclata. Quatre d’entre nous ont été touchés par les balles des fellagas. Me 
concernant une balle avait miraculeusement circulée à l’intérieur de mon casque, tout l’arrière de 
mon cuir chevelu était découpé, une autre balle m’avait atteint entrant par les fesses elle ressortit 
par l’avant. Je saignais, j’avais mal, mais j’étais vivant ! A mes côtés Briat, le pâtissier de Pélussin, 
était couvert de sang, du sien et du mien. Il ne cessait de crier "je suis mort, je suis mort !" Ces cris 
répétés ajoutaient à l’intensité du moment. 

Le principe d’attaque des fellagas était l’attaque surprise, et le décrochage immédiat. Au terme de 
l’attaque, certains de nos compagnons indemnes partirent à la recherche de secours, donnant ainsi 
l’alerte. Un hélico vint à notre rescousse nous transportant vers un hôpital de la plaine du Chelif 
appelé les "Attafs". 
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Entrée de l'hôpital des Attafs  

 

Les blessures soignées, nous avons été jugés aptes au service, mes compagnons et moi nous étions 
un peu déçus, car nous avions espéré un rapatriement sanitaire sur la France. Par bonheur pour moi 
tandis que j’étais aux Attafs une nouvelle aventure vint éclaircir mon horizon dans cette guerre. 

Juste à côté de l’hôpital se trouvaient un petit bâtiment et une chapelle occupée par un père blanc, 
homme que tous appelaient "le Père Pie", il donnait la messe du dimanche et s’occupait d’actions 
sociales menées auprès des malades. 

 Au cours de mon hospitalisation, à diverses reprises, j’ai eu l’occasion de m’entretenir avec le Père 
Pie et évoquer avec lui la civilisation berbère. Grand était son savoir dans ce domaine ! Il m’a 
beaucoup appris. 

Un matin, un peu désespéré, il m’a raconté que son servant d’église voulant nettoyer les plâtres du 
Chemin de Croix en avait ôté toutes les couleurs ! Le Père avait consulté les services à Alger mais 
les sommes demandées pour la restauration étaient trop importantes, aussi il était totalement 
dépité… 

Cet homme était sympathique, j’ai voulu l’aider en mettant en avant mes connaissances dans ce 
domaine, je l’ai simplement prévenu que cela prendrait du temps. Le Père Pie s’est alors arrangé 
avec mon capitaine qui a fermé les yeux sur la (longue) durée de mon hospitalisation. Six mois 
après, le travail terminé a donné lieu à une belle inauguration à laquelle le colonel de notre régiment 
assista.  

Les compliments du Père Pie n’ont eu que le mérite de me faire repérer ! Peu de temps après j’ai eu 
la mauvaise surprise de recevoir l’ordre de regagner le fort Lamothe. Le bon temps était terminé !  

Par bonheur je n’ai pas été réaffecté à l’unité combattante mais à la gestion du foyer central de la 
batterie. Un poste plus tranquille, c’est là que, quelque temps après, j’ai appris que le Père Pie avait 
été assassiné par un groupe de fellagas, un peu comme l’histoire des moines de Tiberine. 

Les derniers jours avant la libération, j’ai été convoqué par le colonel qui me signifia qu’au vu de 
ma mauvaise conduite je devais faire une punition de 40 jours supplémentaires. Une nouvelle fois 
mon caractère rebelle me jouait un mauvais tour. 

La quille tant attendue se faisait donc attendre et lorsque j’ai enfin embarqué sur le bateau qui me 
ramenait à Marseille, par dépit contre l’armée, j’ai jeté à la mer le paquetage que je devais rendre à 
la caserne Rullière à Saint-Etienne. 
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Quand les gendarmes sont venus me réclamer ce que je devais à l’armée, n’ayant rien à rendre, j’ai 
dû m’acquitter d’une belle somme pour, en quelque sorte, payer ma dernière bêtise militaire. 

Heureusement, pour mes blessures, l’armée m’avait accordé une petite pension, cela m’a permis de 
récupérer ma mise ! 

Depuis cette époque je me pose toujours la même question : qu’est-ce qu’un soldat intelligent ? 
Sans doute un brave garçon dont le grand-père et le père ont fait la guerre pour que leur fils, lui, ne 
la fasse pas. 

* 

*    * 

 

     
                                El Aneb (le village)     Action psychologique 

 

 
Prisonniers à Fort Lamothe 


