
e suis passionné par l’histoire locale et la collecte de mémoire, deux bonnes raisons pour 

m’intéresser à l’histoire de ceux du Haut-Pays qui ont fait leur service militaire en Algérie et au 

Maroc. Mais ne l’ayant pas fait, c’est un monde qui m’est inconnu. Ne connaissant pas l’Algérie, 

pays où l’on fait peu de tourisme, je me suis donc beaucoup documenté.  

Pour toute une génération d’hommes nés dans les années 1930 et début 1940, le service militaire 

était un passage obligé, un rite : un homme, un « vrai », se devait d’aller à l’armée. Cela signifiait à 

cette époque partir en Afrique du Nord, notamment en Algérie. Peu appréhendaient le départ, mais 

pour les parents c’était une épreuve. Voir partir leur fils, parfois unique, lui qui n’avait jamais quitté 

sa région, y faire la guerre, quelle aventure ! Tous ces jeunes hommes ont été marqués par l’Algérie, 

tout d’abord par ses paysages, son climat, sa population, ses mœurs. Mais surtout par la vie militaire 

avec les opérations sur le terrain, les peurs, les souffrances, la mort. Et puis, par la camaraderie. 

Je ne pouvais bien évidemment pas les rencontrer tous. Il a fallu faire un choix… difficile. Il 

s’est porté sur les hommes que je connaissais, sur ceux qui avaient vécu des expériences, armes, et 

localisations différentes, … chacun ayant son histoire. J’ai rencontré une quarantaine de personnes 

qui ont donné une partie de leur jeunesse à la France, mais aussi quelques engagés et civils qui ont 

vécu en Afrique du Nord. Il est bien connu que les hommes qui ont fait la guerre n’aiment pas 

évoquer ces moments pénibles de leur vie, je pensais donc que je rencontrerais des refus. 

Longtemps silencieux sur ce qu’ils ont vécu au Maghreb, ils parlent désormais plus volontiers de 

ces années en Algérie. 

 Je les remercie beaucoup pour leur accueil, tous ont répondu avec sincérité à mes questions, ce 

fut toujours avec beaucoup d’émotion et parfois des sanglots dans la voix, et même des larmes.  

Une pensée particulière pour ceux qui sont tombés au combat et en service, et pour ceux qui 

nous ont quittés trop tôt.  

Tous mes remerciements vont aussi à André Du Wicquet, militaire de carrière, ancien d’Algérie 

qui m’a beaucoup guidé dans ma démarche, à Béatrice Caudron Petit pour le prêt des photographies 

et des documents laissés par son père Raoul, à Daniel Bruges pour la relecture ainsi qu’à mon 

épouse Françoise.  

Je vous prie de bien vouloir pardonner les oublis, les erreurs ou les lacunes de cet ouvrage qui 

ne saurait être, ni parfait ni exhaustif.  

 

Bonne lecture.  

          

Guy MAEYAERT  
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