
Une Vie Reçue, Une Vie Donnée 

Interview de Jean Belaïd Ould Aoudia 
Par Jean-Pierre Dubray 

Avertissement 

La vie de Jean Belaïd est pleine de nombreux souvenirs et de péripéties. L’interview a duré plus 

d’une heure et comporte une trentaine de pages. D’autre part, dans des bulletins précédents, nous 

avions déjà évoqué son parcours en quelques lignes. Dans l’article qui suit, nous avons retenu son en-

fance, sa jeunesse, ses débuts comme prêtre. Il a choisi lui-même le titre de son article : « Une Vie Re-

çue, Une Vie Donnée ». La suite de son interview paraîtra dans le bulletin de septembre 2011. 

Nous sommes dans le petit appartement dont Jean Belaïd dispose dans l’ancien Grand Séminaire. Le palier 

d’accès à cet appartement donne directement sur la chapelle. Lors de cette interview je l’appelle Belaïd. Je crois que 

c’est le prénom qu’il préfère. 

Belaïd, quelles sont tes origines ? 

Avant mon départ pour l’Algérie, 

j’avais allégé mon nom en Jean Aoudia, 

mais mon identité réelle est Ould Aoudia 

Jean Belaïd. Ould Aoudia est un nom algé-

rien kabyle; Belaïd est un prénom kabyle et 

Jean mon prénom de baptême. Mon nom 

informe donc sur mon origine algérienne par 

mon père qui est né en Kabylie en 1898.  

En 1900, mon grand-père a emmené 

mon père et sa sœur aînée en Tunisie, c’est 

ainsi que mon père a grandi en Tunisie. Ils 

habitaient  à la frontière algéro-tunisienne à 

Aïn-Draham dans une région qui s’appelle la Kroumiri.  

Mon père a passé son certificat d’études en Tunisie, puis, en 1916 à 18 ans, il est venu en France 

comme jeune émigré. En France il a appris le métier de mécanicien-ajusteur à Saint-Chamond dans le 

département de la Loire. Il a travaillé à Saint-Denis près de Paris comme régleur sur tour.  

Pendant la première guerre mondiale, les hommes étant à la guerre, ce sont les femmes qui usi-

naient les obus, mais il fallait quelqu’un pour effectuer les réglages. Mon père s’est retrouvé à faire ce 

travail. Après la guerre, il est allé sur les champs de bataille de la Marne pour effectuer les déminages. Il 

est allé ensuite dans les Vosges et, c’est là qu’il a rencontré ma mère. Il a été rappelé pour son service 

militaire en 1921 qu’il a effectué à Bizerte. Ma mère était venue aussi à Bizerte où est née ma sœur 

Dahbia. 

 Ensuite mes parents sont revenus en France car mon père avait été affecté  en Lorraine au 

camp de Bitche. C’est à Bitche qu’il a pris l’habitude de chasser ; il avait déjà chassé en Tunisie. Plus 

tard je dépècerai les sangliers en Algérie, mais c’est une autre histoire. 
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Belaïd raconte-nous ton enfance. 

Je suis né en 1925 dans les Vosges. J’ai grandi dans la foi chrétienne, j’étais enfant de chœur. A 9 

ans, en 1934, j’ai été louveteau à l’initiative des filles du directeur de l’usine où travaillait mon père, une 

usine de fabrication de bouteilles pour Vittel et Contrexéville, à 10 km de ces sources, Gironcourt-sur-

Vraine. En ce temps-là, j’allais à l’école libre. 

 En 1936, alors que nous revenions de  la pêche aux écrevisses, mon père sur sa moto et moi 

sur mon petit vélo, à la sortie du chemin qui menait à la rivière en arrivant à la grande route, au moment 

de démarrer, un « fauchard » vient heurter violemment mon père avec sa voiture et le projette à une 

dizaine de mètres jusque dans un fossé. Mon père a été blessé gravement, il ne pouvait plus travailler en 

usine. Le « fauchard » a dû payer une pension, que mon père a touchée comme capital. Grâce à cet 

argent, mes parents sont venus s’installer à Jouy-en-Josas à côté de Versailles, où ils ont ouvert un petit 

commerce d’épicerie-buvette vers la côte de « l’homme mort », aujourd’hui rue de la Libération. Ce 

commerce n’existe plus. 

 Nous voilà donc en 1936 à Jouy-en-Josas où je fréquente l’école communale. Il n’y avait pas de 

louveteaux à Jouy-en-Josas mais le fils du docteur Kursen qui était louveteau m’a dit qu’il était à « la 

première » à Versailles ; j’y suis donc allé. J’ai passé mon certificat d’études primaires en 1936. 

 J’avais 11 ans, un évènement important  

s’est déroulé : nous sommes allés camper avec les 

louveteaux de Versailles en Bourgogne près de 

Mâcon, nous avons fait un pèlerinage à Ars illustré 

par le prêtre qu’on appelle le « curé d’Ars », et au 

cours de ce pèlerinage, l’aumônier nous a fait prier 

pour que l’un des louveteaux présents soit choisi 

pour être prêtre. On peut me reconnaître sur la 

photo souvenir  de ce jour-là, je suis le seul qui tire 

la langue.  

De 1937 à 1940 j’ai fréquenté l’école Saint-

Louis, rue du Maréchal Joffre à Versailles. 

1939/1940, c’est l’exode et c’est au retour de l’exode que j’ai demandé à entrer à Jules Ferry en 

septembre 1940. J’ai choisi Jules Ferry parce que je m’intéressais déjà au dessin technique. J’ai fait trois 

ans à Jules Ferry. J’ai commencé en 2ème I2, c’est-à-dire en section industrielle et puis comme ça 

marchait assez bien, au troisième trimestre on m’a affecté dans la classe Arts et Métiers.  Je suis passé 

en 3ème A, mais comme je ne travaillais pas suffisamment vu que j’avais d’autres activités que celles 

scolaires - le scoutisme, la JEC, les équipes d’urgence, l’hébertisme - je suis allé en 4ème I. C’est là que j’ai 

connu René Ayreau. L’hébertisme est une méthode d’entraînement du corps basée sur la pratique de 

sports naturels comme la marche, la course, le saut… J’avais appris cela avec les scouts.  
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Comment as-tu pris ta décision de devenir prêtre ? 

1942/1943 cette dernière année scolaire à Jules a été pour moi l’année décisive car c’est à ce 

moment que je me suis interrogé sur le sacerdoce. J’avais demandé conseil et j’étais venu voir un 

Directeur spirituel au Grand Séminaire qui se trouvait juste derrière le mur d’enceinte de Jules. J’ai 

passé toute une journée au Grand Séminaire et le soir il m’a dit « Mon fils je crois que vous pouvez 

envisager de suivre cette voie ». Je suis repassé à Jules Ferry, les résultats du CAP de dessinateur 

d’exécution étaient affichés. Je figurais parmi les heureux admis. Je suis rentré à Chaville, mes parents 

avaient changé d’adresse. Ce soir là, j’annonce à la famille que j’entrerai au séminaire en septembre. 

Inutile de dire que mon cher papa a été vraiment déçu. Il avait prévu que je rentre chez Bréguet à 

Villacoublay dans l’usine où il travaillait.   

 

En septembre 1943, puisque je n’avais pas le baccalauréat, je suis entré au « séminaire de 

vocation tardive » ou le séminaire pour aînés. Je n’avais pas fait de latin, pas fait de grec ni de philo. J’ai 

donc fait mes humanités près d’Enghien-les-Bains à Montmagny. J’étais parmi les plus jeunes. En plus 

des études on m’a demandé de m’occuper du chant grégorien, sans doute parce que je chantais juste. Le 

Supérieur m’a demandé de m’occuper du patronage pour les enfants du village. J’ai toujours été un peu 

« débordant » dans mes activités. En 1946 c’est l’entrée au Grand Séminaire de Versailles où nous 

étions jugés sur nos capacités d’études et aussi notre caractère. J’en avais pour 5 ans. Je n’ai pas fait de 

service militaire car j’étais de la classe 45, celle qui a donc suivi la libération.  

Le 29 juin 1951 je suis ordonné prêtre dans la cathédrale Saint Louis à Versailles. Avant d’être 

ordonné prêtre j’avais contacté des travailleurs maghrébins. J’étais aussi en contact avec des prêtres qui 

étaient attentifs aux travailleurs. Ils organisaient des cours du soir d’alphabétisation pour permettre à ces 

maghrébins d’être mieux à même de s’intégrer.  

 

Année scolaire 1942/1943 - De gauche à droite : Jean-Belaîd Ould Aoudia, Robert Niot, Jacques 

Bimont,  ? , René Ayreau,  ? , André Loiseau, ? , Cumunel, ?, Edmond Faby, Jean Gaudron. 
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Quels furent les débuts de ta vie de prêtre ? 

Quand j’ai signalé mes origines et que je ne choisissais pas spécialement un genre de ministère, 

j’ai dit que j’étais d’origine algérienne et que depuis 20 ans je me posais des questions sur mes origines 

et ma prêtrise. On m’a envoyé comme vicaire-adjoint du curé, à Bezons où il y avait pas mal de 

travailleurs à cause de l’usine  de la Cellophane. J’avais appris un peu d’arabe. Progressivement, 

j’entretenais le nouvel évêque de Versailles, Monseigneur Renard, de mon souci, de mes intentions, de 

la question que je me posais parce que je ne voulais pas non plus me donner moi-même une vocation, 

je voulais que cela soit accepté par les responsables. 

 Je veux signaler que j’avais un cousin algérien kabyle avocat que j’avais retrouvé qui exerçait à 

Paris, il avait participé à un journal étudiant anticolonialiste.  Il a été assassiné rue Saint-Marc à Paris le 

22 mai 1959. Il devait plaider le lendemain pour des travailleurs qui étaient engagés au FLN. Il avait son 

propre cabinet d’avocat. Le 15 mars 1962, un autre cousin, Salah Henri Ould Aoudia fut l’un des six 

inspecteurs des centres sociaux éducatifs assassinés par l’OAS à Alger. Ces centres sociaux étaient une 

émanation de Germaine Tillon pour aider les algériens adultes ou jeunes à être scolarisés en dehors du 

cycle scolaire officiel de l’Education Nationale. Ils étaient en réunion pédagogique et des gens de l’OAS, 

« la Main rouge », les ont assassinés. Ils sont arrivés, ont contrôlé les identités puis les 6 hommes ont été 

mis contre le mur et exécutés au fusil-mitrailleur. Son fils Jean-Philippe Ould Aoudia est un historien et 

écrivain français qui mène toujours un combat s’inscrivant dans la fidélité à la mémoire de son père.  

Avant d’entrer définitivement en Algérie en 1963, je me suis dit « je vais passer mon mois de 

vacances en Algérie » et pour y aller de façon utile j’ai proposé mes services comme  Directeur de 

colonie de vacances car j’avais bien sûr passé les diplômes de moniteur et de Directeur (UFCV). J’ai pris 

contact avec le Directeur du Service de la Jeunesse et des Sports d’Alger qui connaissait ma famille et 

mes cousins. J’ai tout de suite été reçu à bras ouverts. J’ai rencontré Monsieur Roumane à l’ambassade 

d’Algérie en France qui m’a donné l’argent pour prendre nos billets d’avion parce que j’emmenais avec 

moi un autre prêtre, et un ami kabyle qui était moniteur de lutte. Je suis donc arrivé à Alger pour cette 

colonie de vacances et on m’a affecté à Gouraïa près de Cherchel à l’ouest d’Alger, le Bois Sacré de 

Gouraïa. C’était une colonie de 615 enfants, 4 sous-directeurs, 50 moniteurs et je me suis demandé où 

j’avais mis les pieds. J’étais en civil, je n’avais pas dit que j’étais prêtre sauf au directeur et j’ai joué le jeu. 

J’ai passé ma première nuit à prier car j’étais complètement dépassé et puis j’ai réuni les moniteurs pour 

savoir ce qui n’allait pas, ce qui allait bien, etc. Progressivement on a redressé la situation car cela n’avait 

pas trop bien marché avec mon prédécesseur. Entre temps, j’avais vu Monseigneur Duval qui m’avait 

encouragé à venir en Algérie ; c’est lui qui m’avait dit de me mettre en civil parce que jusque là on était 

encore en drap noir, en soutane, je passe sur les détails. 

 Beaucoup de prêtres en 1962 ont quitté l’Algérie. Finalement, j’ai eu le feu vert. Il y a eu des 

tergiversations et j’ai embarqué le 2 février 1964 conscient et persuadé que ce que je faisais était la 

volonté de Dieu… 
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Interview de Jean Belaïd Ould Aoudia (suite et fin) 
Par Jean-Pierre Dubray 

 

Nous retrouvons Belaïd, le 2 février 1964, sur le bateau qui l’emmène en Algérie. 

Belaïd, qu’allais-tu faire en Algérie ? 

A vrai dire je n’en savais rien. Je pensais simplement que c’était la volonté de Dieu. Je me suis 

mis à la disposition de l’évêque qui m’a d’abord nommé vicaire au centre d’Alger à Saint-Charles de 

l’Agha auprès d’un curé natif d’Algérie. Au bout de 6 mois il m’a nommé curé doyen (responsable d’une 

équipe de prêtres) de Thenia, anciennement Ménerville, à 50 km à l’est d’Alger. Ce fut une promotion 

rapide. Je m’interrogeais pour savoir comment la population allait m’accepter.  

A mon arrivée, je suis d’abord allé saluer le maire et son adjoint 

qui était du FLN. Le maire m’a dit « alors il y aura encore un curé à 

Thenia ? » Je lui ai répondu « tant qu’il y aura des chrétiens, il y aura un 

curé ».  Un coup de téléphone m’avertit qu’un Français et un Algérien ont 

trouvé la mort dans un accident de chemin de fer à Bouira. La bru de Mr 

Louis Comte me dit « Mr le Curé, mon beau-père vient de mourir, 

pourrais-je vous voir pour l’enterrement ? ». Je vais la voir, on se met 

d’accord et le jour dit, j’apprends que l’enterrement de l’Algérien aurait 

lieu après le déjeuner. Je me renseigne pour savoir où cela allait se passer ; 

je m’y suis rendu, à pied, dans la montagne ; j’ai jeté ma pelletée de terre 

sur le corps parce que les islamistes ne mettent pas de cercueil ; le corps 

enveloppé dans un linceul est mis directement dans la terre le visage 

tourné vers La Mecque. En redescendant j’ai rencontré le maire qui m’a 

ramené au village. 

 Je me suis rendu à l’église. Je dois dire qu’à Thenia il y avait un Père Blanc qui avec un groupe 

de bâtisseurs venaient désinstaller des baraquements que l’armée française avait laissés, pour les 

remonter dans la montagne, et ce, pour en faire des écoles. Je sors de l’église pour bénir le cercueil de 

Mr Louis Comte, et, je vois devant l’église, une trentaine de messieurs, avec le chèche et le burnous des 

cheminots. J’ai demandé aux Pompes Funèbres de ne pas fermer la porte de l’église, j’ai parlé assez fort 

pour qu’on m’entende. Je suis sorti et j’ai pris la tête du cortège. Nous avons traversé la ville par la place 

principale pour aller jusqu’au cimetière. Les trente messieurs ont suivi l’enterrement chrétien alors qu’ils 

étaient musulmans. Inutile de dire que j’étais très ému.  

Au cimetière, je me suis adressé à ces messieurs pour leur dire que les deux personnes mortes 

avaient été victimes d’un accident. J’avais appris qu’ils étaient en vacances et qu’ils s’étaient portés 

volontaires pour remplacer des personnes qui avaient des problèmes. J’ai parlé d’un  Dieu unique, etc.  

Quelques jours après je me suis aperçu que les gens me saluaient. J’étais donc installé comme 

curé dans le village non pas par un doyen ou par un archiprêtre mais par la population. C’est cela que je 

voudrais faire ressentir : j’ai gardé mon initiative, j’ai toujours eu le souci de ne pas être passif, d’être 

actif mais en même temps de me laisser guider par les circonstances, les évènements, dans lesquels on 

peut voir la main de Dieu. C’est le chemin principal de ma vie. 

L’église de Thenia 
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Au mois de septembre j’accueille les coopérants qui reviennent de vacances et qui étaient 

engagés depuis 1962 comme enseignants. On a fait appel à la France pour encadrer les écoles puisqu’on 

n’avait pas eu le temps de former des instituteurs ou des professeurs algériens. Je vais donc les visiter 

individuellement pour faire connaissance et l’un d’entre eux, Mr Pasquier, professeur de dessin en 

collège technique, me dit qu’on manquait de professeurs. « Vous pourriez peut-être venir nous aider ? » 

me dit-il. J’ai donc découvert  qu’on avait besoin de professeurs.  La population algérienne considérait 

l’enseignement technique comme le fond du panier, moins noble que l’enseignement moderne ou 

classique. Moi je ne voulais pas prendre sur mon temps  mais mes paroissiens m’ont dit que si 

j’enseignais, cela pouvait changer l’opinion des gens sur le curé que j’étais. J’ai obtenu l’autorisation de 

mes supérieurs et j’ai posé ma candidature à l’Académie. En février 1965, soit un an après mon arrivée, 

j’étais embauché comme professeur technique au titre, non pas de coopérant, mais de fonctionnaire 

algérien au collège technique de Thenia.  

 

Et cela a duré 21 ans, entre curé et professeur. Les élèves ne savaient pas que j’étais curé. La 

population le savait. Elle m’a fait confiance parce qu’elle savait bien que je ne faisais pas cela pour 

convertir les élèves mais pour participer à l’effort du pays, pour former des jeunes. Je mettais ma 

compétence au service du pays. Je l’ai fait avec passion et tout le dynamisme possible. Je me suis aussi 

occupé de ciné-clubs. Un jour, le directeur du collège où j’enseignais a demandé aux professeurs de 

monter un ciné-club pour les internes. Comme mes collègues plus jeunes que moi ne se sont pas 

manifestés, je me suis proposé. En France j’avais pris l’habitude de projeter des films au patronage. 

Sitôt dit, sitôt fait. J’ai transformé un préfabriqué qui abritait deux salles de classe pour en faire une 

grande salle de projection. 

Un jour, l’adjoint au maire de Thenia m’a dit : « Mr. Belaïd puisque vous vous occupez du ciné-

club, est-ce que vous accepteriez de faire partie de l’association culturelle de la municipalité ? ». Ils 

m’ont embauché pour préparer des expositions, etc. Un autre jour, il m’a demandé, pendant le mois du 

ramadan, comme beaucoup n’avaient pas encore la télévision, d’aller projeter des films dans les douars 

pour distraire les familles le soir après la rupture du jeûne. J’allais emprunter les films, comme pour le 

ciné-club, à la cinémathèque de l’ambassade de France, que j’allais projeter dans les douars 

(campements de nomades). J’embauchais deux ou trois élèves. On me servait souvent du thé avec des 

petits gâteaux. J’ai fait cela pendant deux ans. 

 Mon père est venu me voir en 1971. Un voisin vient me dire 

que des paysans avaient pris un sanglier et que si ça m’intéressait je 

pouvais l’emmener. Les sangliers qui dévastaient les jardins et les 

cultures étaient considérés comme nuisibles. Je ramène donc le 

sanglier à la maison et mon père qui avait chassé lorsqu’il était en 

Allemagne m’a aidé à le dépouiller et à le cuisiner : des rillettes, des 

daubes, etc. De fil en aiguille, ou plutôt de sanglier en sanglier,  on 

venait me chercher car  cela leur rendait service. Après avoir pris un 

sanglier au collet ou abattu au fusil ils n’avaient pas la corvée de 

creuser un trou pour l’enterrer, puisqu’ils n’en mangeaient pas. Moi 

je les débarrassais de la bête. Cela a duré une quinzaine d’années ce 

qui a fait 307 sangliers à raison d’une vingtaine par an. En 1985 on 

m’a dit qu’il fallait que je prenne ma retraite d’enseignant technique. 

 

Belaïd et son père, dépouillant 
un sanglier 
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Pendant toute cette période je me suis également occupé de personnes en difficulté avec le 

Secours Catholique. J’ai fait partie du conseil presbytéral, et je me suis associé avec l’évêque pour des 

réflexions sur les Kabyles chrétiens. Je me suis occupé également de l’Action Catholique Ouvrière. 

En 1988, Monseigneur Tessier, l’Archevêque d’Alger, m’a proposé d’être vicaire général. A vrai 

dire je ne me sentais pas trop à la hauteur pour un tel poste. J’ai pris quelques jours de réflexion et je 

suis parti à Tibhirine pour réfléchir. J’ai rencontré les moines dont Christian et Christophe. Je leur ai 

demandé conseil et ils m’ont encouragé. Fort de cet encouragement je suis redescendu à Alger et j’ai 

donné mon accord. Cela a duré 14 ans. 

Je devais remplacer l’évêque quand il était absent. J’étais son adjoint. Je l’accompagnais à Rome 

sous Jean-Paul II. Quand j’ai eu 77 ans, je lui ai dit qu’il pouvait chercher un vicaire plus jeune que moi. 

Il a accepté. On m’a demandé ce que j’allais faire maintenant. J’ai répondu qu’on verrait bien et que  

Dieu y pourvoirait.  

 

J’apprends qu’à Tizi-Ouzou, il n’y avait plus que deux pères alors qu’ils envisageaient de 

construire une bibliothèque de langue anglaise pour les étudiants qui manquaient de livres en anglais 

pour leurs études. Je me suis porté volontaire et j’y suis allé. Mon séjour a duré 6 ans. 

Après, un Père Blanc de Notre-Dame d’Afrique d’Alger, la basilique qui a été restaurée et qui 

est visitée même par les musulmans, car dans l’Islam on vénère Marie, m’a dit « vous êtes 5 à Tizi-

Ouzou et nous on n’est plus que deux à Notre-Dame d’Afrique, tu ne pourrais pas venir nous aider ? ». 

J’ai répondu « pourquoi pas ? ». J’ai servi pendant deux ans.  

 

Belaïd, à gauche, devant Notre-Dame d’Afrique d’Alger 
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Entre-temps, j’ai eu une pleurésie sérieuse et le 

recteur m’a dit que vu mon âge et mes problèmes - j’ai 

une valve aortique et j’ai été opéré de la hanche - il fallait 

peut-être songer à prendre ma retraite. Il voulait 

m’envoyer chez les Pères Blancs dans les Basses-

Pyrénées mais j’ai préféré revenir à Versailles. J’ai écrit à 

l’évêque pour lui demander son accord. Je suis arrivé à 

Versailles au mois de juin 2010, à la maison de retraite 

Saint Louis qui jouxte les anciens bâtiments du lycée 

Jules Ferry. 

 

 

Etant donnés mes origines et mon 

tempérament, relisant ma vie sur ces quelques 

pages, je mesure combien j’ai reçu de ma 

famille, et combien j’ai essayé de partager. Ma 

vie a été merveilleuse. 

Tu as eu un parcours passionnant, 

exceptionnel. Nous te remercions pour 

nous l’avoir exposé en quelques heures. 

Pour terminer notre entretien, voudrais-tu 

te prêter au jeu du questionnaire de 

Proust ? Nous retiendrons quelques items 

seulement. 

D’après toi :  

- quel est le trait principal de ton caractère ? « Souriant » ; 

- quelle est la qualité que tu préfères chez un homme ? « L’ouverture » ; 

- qu’apprécies-tu le plus chez tes amis ? « La compréhension » ; 

- quel est ton principal défaut ? « Le désordre » ; 

- quels sont tes poètes préférés ? « Claudel, Péguy » ; 

- quels sont tes peintres préférés ? « Rouault, Chagall » ; 

- que détestes-tu par-dessus tout ? « La Tristesse ». 

 

Jean Belaïd Ould Aoudia, au nom de toute l’Amicale merci. 

Belaïd, à l’occasion de l’exposition des 

caricatures, dessinées par Louis Fontugne, 

prêtre-ouvrier et ami de Belaïd. (Jan 2011) 

Amicale Jules Ferry Versailles – Bulletin n° 157 de septembre 2011 

 

7 


