
Couverture : 
« Jounathan Lilti, dans son uniforme seyant d’aumônier 
israélite, brassard au bras gauche, le regard franc, la mous-
tache noire, l’oeil charbonneux prend la pose. »
« Les régiments de Zouaves ont été créés en Algérie, dès les 
années 1830. Parmi eux, dès 1850, on trouve des juifs nés 
en Algérie, dans le département d’Oran. »
Collection privée de Jean-François Lilti.
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Le centenaire de la Grande Guerre 1914-1918 
s’achève. Rares sont les ouvrages qui portent sur 
l’histoire des Poilus juifs de France. A fortiori pour 

ceux nés en Algérie dans le département d’Oran. Pour l’Algérie, cela 
concerne 120 000 citoyens. 3 000 d’entre eux sont « morts pour la 
France ». Aucune de leurs familles ne fut épargnée.

Ces recherches abordent des périodes et des populations peu 
connues.  

Cet essai, en deux volumes et constitué de nombreuses micro-
biographies, aborde nombre de problèmes : les relations entre 
les fronts et l’arrière, la vie à l’arrière, le retour des soldats, le deuil, 
l’après-guerre… Sans oublier, l’antisémitisme, toujours présent 
en Algérie, qui chemine de la Grande Guerre à la Seconde Guerre 
mondiale. 

Comment de modestes artisans ou commerçants sont-ils 
devenus de valeureux combattants ? Comment rendre compte des 
privations, de l’absence, des drames et des tragédies ? Comment le 
chercheur peut-il donner un peu plus de « chair » à ces Histoires ? 

Après Les Juifs de Mostaganem, (éditions L’Harmattan, 1990), 
Oran sur Méditerranée, (édition Curutchet, 1998), Quand Vichy 
internait ses soldats juifs d’Algérie, Bedeau, sud oranais, 1941-
1943, (éditions L’Harmattan, 2006), Norbert Bel Ange aborde 
avec ces deux volumes une nouvelle période de l’Histoire des Juifs 

d’Algérie : La Grande Guerre 1914-1918. Les Juifs d’Algérie ne vivent plus en Algérie. 
Alors, il est d’autant plus important que leur histoire bi-millénaire soit étudiée et 
connue. 

Norbert Bel Ange


