
Les chemins de mémoire

Note sur l’émigration maltaise en Algérie

Micheline Galley

Ces  temps-ci,  le  petit  archipel  maltais  au  cœur  de  la  Méditerranée  est
souvent à la une de l’actualité internationale. Des bateaux où sont entassés
des hommes, des femmes et des enfants, cherchant à rejoindre l’Europe par
la mer, arrivent dans les eaux maltaises. Le parcours migratoire se déroule du
sud (côtes africaines) vers le nord (pays européens). Cela n’a pas toujours été
ainsi dans l’aire méditerranéenne.

S’agissant de Malte précisément, au XIXe siècle, un mouvement migratoire se
déploya dans le sens inverse : c’est du nord (des îles maltaises) vers le sud
(Egypte,  Libye,  Tunisie,  Algérie)  que  ce  peuple  de  Malte  dut  émigrer
massivement.

fi malṭa lâ frâsh u lâ ġtâ

« à Malte, ils n’ont ni lit, ni couverture »1

Les  raisons  qui  poussèrent  de  jeunes  Maltais  à  partir  étaient
essentiellement  d’ordre  économique :  chute  des  prix  du  coton  et  grande
misère des paysans.

De  toute  évidence,  la  proximité  géographique  de  Malte  avec  les  pays
riverains  du sud (moins de 300 km séparent Malte des côtes tunisiennes)
facilita la migration maltaise, permettant des allers et retours fréquents entre
pays d’origine et pays d’adoption2, rendant possible même le voyage ultime

1 Formule entrée dans l’arabe algérien. Je l’ai entendue personnellement dans la bouche de
personnes âgées.

2 y compris en période de crise. Un exemple : les Maltais émigrés en Egypte se réfugient dans
leur île quand éclatent en Egypte de graves épidémies, en particulier la peste (1835 et 1840).
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d’une personne émigrée qui, sentant sa mort prochaine, veut rentrer au pays.
On rapporte le cas d’une femme, Teresa, qui  d’Algérie revint à son village,
Mosta, pour y mourir (1911).

Deuxième  facteur  favorable  à  l’insertion  des  Maltais :  la  proximité
linguistique entre la langue maltaise et l’arabe parlé dans les pays concernés.
En effet, ainsi que l’ont établi les linguistes – en premier lieu,  les Professeurs
Ġuże Aquilina et David Cohen – le maltais est fondamentalement sémitique,
plus précisément issu d’un dialecte arabe, mais séparé en grande partie du
monde  arabophone  à  partir  du  XIIIe siècle,  il  a  intégré  des  éléments  de
langues  avec  lesquelles  il  était  en  contact :  les  langues  romanes  et,  plus
récemment, l’anglais.

Enfin si, au XIXe siècle, plus de la moitié de ces émigrés maltais choisirent
comme  terre  d’élection  l’Algérie3,  c’est  aussi  qu’ils  y  trouvèrent,  avec  la
présence  française  à  partir  de  1830,  une  situation  leur  permettant  de
pratiquer  librement  leur  religion.  Catholiques  fervents,  ils  gagnèrent
rapidement le soutien de l’Église en la personne du Cardinal Lavigerie.

Il va sans dire que, dans la petite île rurale de Gozo cruellement touchée par
la pauvreté, chaque famille ou presque a vu partir un, voire plusieurs, de ses
jeunes membres vers les pays d’émigration méditerranéenne dans le courant
du XIXe siècle. Notre propos aujourd’hui porte sur l’émigration en Algérie, à
partir du milieu du XIXe siècle.  Durant les  longs  entretiens que mon amie
Maria et moi-même avons eus dans les années 804, celle-ci s’est efforcée de
reconstituer dans sa  mémoire l’histoire  de cette émigration au sein  de sa
propre famille. Malgré d’inévitables lacunes qu’il  ne m’est plus possible de
combler,  les éléments ainsi  recueillis  révèlent des constantes  qui  éclairent

3 On en compte 15 000 dans les années 1880 à Alger, Constantine, Bône. « Les Maltais ont
trouvé en Algérie un havre privilégié, une terre d’accueil à leur goût », écrit Marc Donato. Des
générations successives y vivront jusqu’aux événements menant à l’Indépendance de l’Algérie  :
en 1962, on assiste à un véritable « exode » vers la France.

4 Le travail a abouti à un livre (récit de vie avec introduction, commentaires, photos et notes)  :
Micheline Galley,  Maria Calleja’s Gozo A Life History, Utah State University Press and Unesco
Publishing 1994, 248 pages.
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cette histoire5. Pour les dégager, examinons les deux graphiques qui suivent ;
ils sont fondés sur les relations de parenté et font apparaître les mouvements
migratoires (émigration définitive en rouge ; émigration temporaire en vert).

Le  premier,  n°  1,  concerne  deux  frères :  Carmel  et  Antonio.  D’un  côté,
Carmel,  grand-oncle  de  mon  interlocutrice  Maria  (« Ego »  dans  les
graphiques). Il fut le premier de la famille à gagner l’Algérie où, disait-on, il
avait  bien  réussi  socialement  et  épousé  une  Française,  Marguerite.  Mais,
toujours  selon  la version  familiale,  le  bonheur  s’arrêtait  là,  car  le  couple
n’avait pas d’enfant.

À l’opposé,  son frère, Antonio, resté à Gozo et marié avec une femme de
son pays, Maria, avait douze enfants6. En vertu de  liens fraternels  profonds
et coutumiers, l’oncle d’Algérie aida considérablement son frère à élever sa
nombreuse  famille.  Comme  on  peut  s’en  rendre  compte  à  la  lecture  du
graphique, la générosité de Carmel continua de se manifester en faveur de la
jeune  génération :  les  enfants  d’Antonio,  neveux  et  nièces,  devinrent  les
bénéficiaires directs du soutien de l’oncle bienfaiteur. 

5 Le mouvement migratoire vers l’Algérie commença même avant l’arrivée des Français.

6 Il  n’était pas rare à l’époque qu’un couple eut huit, dix, douze enfants, malgré, en même
temps, le taux élevé de mortalité infantile.
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Figure 1

Dès qu’ils  furent en âge de travailler,  plusieurs d’entre eux allèrent aider
l’oncle  d’Algérie  qui,  ultérieurement,  facilita  leur  installation sur  place :  les
trois  premiers  fils,  Salvu,  Ġuzepp7 et  Saver  se  fixèrent  en  Algérie  et  y
prospérèrent.  J’indique,  à  l’aide  de  la  couleur  rouge,  la  permanence  de
l’installation dans le pays d’émigration. Le septième enfant, Mikiel Anġelo8,
alla comme ses frères auprès de son oncle mais pour un séjour temporaire
seulement (indiqué en vert). De même, sa jeune sœur, Ġanna Roża, qui tissa
une relation affective durable avec la tante et l’oncle d’Algérie ; elle devint, à
son retour  à  Gozo, l’épouse de Salvu et  donna naissance à Maria  (notre
« Ego »)9.

7 Devenu veuf, il se remaria.

8 Il se remaria après veuvage ou divorce.

9 Maria fut l’aînée de cinq enfants.  De ces cinq enfants,  deux seulement restèrent en vie  :
Maria et son frère, Anton.
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Quant aux cinquième et sixième fils, Daniele et Pawlu, ils eurent un autre
destin.  Peut-être,  les  circonstances  générales  étant  en  train  de  changer,
préférèrent-ils  se lancer,  en compagnie d’autres jeunes gens de Gozo dont
leur  beau-frère  Salvu,  vers  un  nouveau  lieu  d’émigration :  la  lointaine  et
prometteuse  Australie.  Nous  étions  alors  en  191610.  Ils  y  travaillèrent  un
certain  temps  (5  ans  dans  le  cas  de  Salvu)  pour  rejoindre  plus  tard,
définitivement, leur île natale ; leur séjour temporaire en Australie est indiqué
à l’aide de la couleur verte. 

À ma connaissance, les autres enfants, Francesco, Antonio, Carmela, Lucia et
Katerina n’émigrèrent pas.

Figure 2

Le graphique n° 2 s’attache à Saver, le troisième fils d’Antonio auquel nous
avons  fait  allusion  précédemment.  Né  à  Gozo  en  1866,  puis  marié  avec
Conċetta, il choisit, comme ses deux aînés, de vivre de façon permanente en
Algérie. Le prénom  français, Xavier, lui fut attribué, remplaçant Saver. Il se
fixa  à  Bordj  Bou  Arréridj,  entre  Kabylie  et  Hauts-Plateaux,  opta  pour  la

10 Leur voyage maritime dura trois mois. Ce fut une véritable odyssée,  a living hell, « un  enfer
vivant », écrivit plus tard le fils de l’un d’eux. 
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nationalité  française,  se  présenta  aux  élections  locales11.  Dans  la  famille
restée à Gozo, Saver est celui qui suscita le plus d’admiration pour sa réussite.
Il possédait terres et troupeaux. On le dit aussi éleveur et grand amateur de
chevaux12.

Le couple Saver-Conċetta eut sept enfants. On remarquera que les prénoms
maltais ont disparu au profit de prénoms français.  Les enfants furent tous
scolarisés  et  formés  par  l’école  française.  Il  est  avéré  que  les  premiers
émigrés,  pour la  plupart  analphabètes,  prirent conscience de l’importance
que  représentait  l’éducation  pour  tout  individu  (Attard  1989).  Ils  avaient
compris que, selon la formule rapportée par Maria, « there is no wealth but
knowledge », « il  n’est de richesse que les connaissances ». Ils n’hésitèrent
pas à scolariser leurs enfants, garçons et filles, dans l’école française.

Y  eut-il  une  évolution  dans  le  choix  du  conjoint au  niveau  de  cette
génération ? Pour Marie,  premier enfant, la tendance semble être encore de
se marier entre soi : Michel est le fils de la tante maternelle. Pour les garçons,
l’épouse « vient de France » dans le cas d’Antoine et Georges épouse Finette
qui appartient à une famille émigrée d’Espagne.

La nationalité française s’accompagne de l’obligation pour les hommes de
faire le service militaire. Les Maltais d’Algérie participèrent aux deux Guerres :
l’écrivain Laurent Ropa fut blessé durant la Guerre de 14-18 ; Georges, fils de
Saver, combattit en Italie et fut tué en 1944. 

Enfin, Joseph et Eugène, avec lesquels les relations familiales semblent s’être
détériorées,  vivaient  l’un et  l’autre  avec  une compagne dite  « arabe »,  ou
peut-être kabyle, mère de plusieurs enfants dont on ne sait rien. Ces deux
frères furent assassinés en 1960.

11 Je dois ces précisions à l’amabilité de Madame Marie-Jeanne Groux, petite-fille de la sœur
de Conċetta. La loi du 26 juin 1889 permettait d’acquérir la nationalité française quand on la
demandait.
12 Les Maltais aiment les chevaux qu’ils soignent avec attention. J’ai vu fréquemment à St-
Paul’s  Bay un propriétaire  de jeune cheval  venir  lui  baigner les  jambes dans l’eau de mer.
Signalons, d’autre part, que les Maltais émigrés en Tunisie étaient en majorité des cochers,
conducteurs de calèches.
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Dans  la  génération  suivante  (pour  laquelle  je  n’ai  que  des  informations
incomplètes),  il  est de plus en plus fréquent que les femmes épousent un
Français.  C’est  le  cas  de Marie-Jeanne et  Michèle  dont j’apprends qu’elles
vivraient en France actuellement. Quant à Thérèse, elle semble s’être mariée
d’abord avec un Algérien, puis, en secondes noces, avec un Français. Peu de
choses me sont  parvenues au sujet des fils, sinon que Saver est mort jeune
d’un accident et que Tony était enseignant. 

Tous  ces  petits-enfants  de  Saver  et  Conċetta  vivaient  en  Algérie13.  Ils
connurent  les  événements  tragiques  de  la  Guerre  d’Indépendance  et
quittèrent  l’Algérie,  le  cœur  déchiré  en  1962 :  ce  « Grand  Exode »  (Attard
1989) les conduisit, pour la majorité d’entre eux, en France.

13 Sauf, peut-être Tony, qui aurait vécu en Suisse (?).
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De ce bref survol, nous retiendrons :

• premièrement, la force et la portée de la solidarité de fratrie où le
soutien  dispensé  au  frère  est  total14 ;  il  va  de  soi,  se  prolonge
indéfiniment, s’étend d’une génération à l’autre ;

• deuxièmement, la réussite15 due au travail acharné des Maltais, mais
aussi à leur pragmatisme qui les conduit à se comporter de façon à
s’adapter au milieu français et cela par tous les moyens : francisation
des  noms,  scolarisation  des  enfants,  demandes  de  naturalisation,
participation à la vie publique etc.

• troisièmement  enfin,  la  douleur  ressentie  au  départ  en  1962,  à
l’image de Pierre Dimech qui dit avoir été « viscéralement attaché » à
Alger, « sa » ville, son port, son Opéra… et y « retourner souvent en
rêve ». 

Micheline Galley

Directeur de recherche honoraire au C.N.R.S.

14 Une anecdote conservée dans la tradition familiale de Maria rend compte de la solidarité
entre frères dans des conditions extrêmes. C’est l’histoire d’un jeune Maltais qui partit en 1828
dans la région de Philippeville à la recherche de son frère, captif des corsaires barbaresques. Ce
dernier  était  enchaîné  au  fond  d’une  fosse.  Selon  la  version  perpétuée  de  génération  en
génération, les enfants lui lançaient des pierres et criaient ẖallī nšūf nsānek, « laisse-moi voir
tes dents ». La raison était que le prisonnier avait une dent « en or ». Il fut, dit-on, libéré par les
Français en 1830. 

15 Cela n’exclut pas la présence de familles pauvres. C’est le cas d’une femme restée veuve
avec enfants qui n’avait de ressources que, dit-on, dans la vente du lait de sa chèvre.
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