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L’accusation 

 

En 1852, le pasteur André desservait paisiblement depuis 8 ans le temple d'Oran. Malade des suites des fatigues supportées en 

secourant les victimes du choléra de 1851, il prit un congé pour rétablir sa santé en métropole, et quitta la ville avant les grandes 

chaleurs, le 25 juin au soir.  

 

3 jours après, son adjoint, le sieur Curie, nommé depuis 6 mois pasteur auxiliaire d’Oran, convoquait le consistoire protestant 

pour faire prendre, contre son collègue absent, la délibération suivante « le consistoire à l'unanimité déclare le pasteur André 

déchu de sa charge de président. Il ne pourra plus à l'avenir gérer les fonds du budget du culte, aussi longtemps qu'il ne se sera 

pas justifié des faits qui pèsent sur lui «. 

 

Le 6 novembre, le pasteur André, alors presque sexagénaire, était de retour à Oran, non pas entièrement rétabli de sa maladie, 

mais désormais hors de danger. Le lendemain de son arrivée, il reçut de Curie le billet suivant « le consistoire devant se réunir 

demain à 3heures de l'après-midi, rampe du Château Neuf pour vous entendre vous justifier au sujet de votre gestion du budget 

du culte réformé, vous êtes invité à vouloir vous y rendre ».  

 

Le 8 novembre les 10 membres laïcs du consistoire se trouvèrent réunis en assemblée solennelle. André paraissait souffrant de 

fatigue et d'émotion. Curie était pâle, défait et tremblant. Après la lecture du procès-verbal de la séance du 28 juin, ainsi 

communiqué à André pour la première fois, on agita la question de savoir si le pasteur devait répondre au procès-verbal avant 

d'entendre la lecture des faits allégués contre lui par Curie. 

 

Le consistoire décida, avec le consentement d’André que la lecture de l'accusation serait faite immédiatement. Ensuite, le pasteur 

invité à prendre la parole, appela d'abord l'attention sur ce que sa situation présentait d’extraordinaire et de navrant. Il était 

habitué depuis8 ans à présider les assemblées du consistoire, à diriger et à résumer ses délibérations.  

 

Il se voyait réduit à paraître en accusé devant ses conseillers, jadis ses amis, devenus depuis peu ses juges. Il fit observer ce qu'il 

y avait de coupable dans la conduite de Curie, ce jeune homme revêtu depuis peu du caractère de pasteur, et qui avait profité de 

l'état de sa maladie et de son absence pour l'attaquer et porter contre lui les accusations les plus graves.  

 

Non seulement on aurait dû repousser avec indignation ces accusations, mais encore ne pas se hâter de juger et de condamner un 

absent puisqu'il était appelé à se justifier. Il demanda une copie de l'accusation ainsi que des pièces à l'appui, pour faire la 

preuve de son innocence. Au vu de son état et de l'ignorance dans lequel il était jusqu'alors des détails de l'accusation, il avait 

besoin de quelques jours pour préparer sa défense. 

 

Le consistoire, et non Curie qui le présidait et qui était si troublé qu’il pouvait à peine parler, répondit au pasteur André, qu’on 

ne l’avait ni jugé ni condamné de manière absolue pendant son absence, puisque la délibération du 28 juin portait en termes très 

clairs que la déchéance portée contre lui n'aurait pas d’effet avant qu’il ne se fut justifié.  

 

Il lui serait donc délivré une copie des pièces qu'il demandait. On lui accorderait aussi le temps nécessaire pour établir sa 

justification. Ce n’est qu’après que les membres du consistoire se réuniraient aussitôt pour en délibérer. Le procès-verbal rédigé 

par Curie se terminait ainsi :  

 

« Si la justification est victorieuse, André sera réintégré dans tous ses fonctions, sinon le consistoire persévèrera dans sa 

délibération précédente ». Quelques jours après la séance du 8 novembre, André reçut du pasteur Monod, une lettre adressée 

d'Alger, dont voici les principales dispositions : 

 

« J'ai rendu compte au consistoire d'Alger de ce qui s'était passé à Oran. Le consistoire a décidé sans porter encore de jugement 

précis sur une affaire où vous n’avez pas été entendu, que l'invitation que je vous ai adressée serait renouvelée en son nom, que 

vont consentiez à vous retirer en France en laissant à un remplaçant votre indemnité de logement, 1/3 du traitement, et 

l'indemnité que le ministre des Cultes voudra bien vous accorder en plus ».  

 

Le consistoire d'Alger se chargeait de choisir le remplaçant. Venaient ensuite des menaces au pasteur s'il n’acceptait pas cet 

arrangement et la notification du départ de Monod pour Paris qu’il quittait pourtant à peine, de retour d'un congé de plusieurs 

mois. 

 

André réunit alors le consistoire d’Oran à l'occasion de cette lettre et leur dit avec une profonde émotion qu'il considérait comme 

une injure atroce les propositions qui lui avaient été faites. Après l'avoir décrié pendant son absence, par des calomnies et des 

impostures par quel motif voulait on maintenant le forcer à quitter son église et à se retirer en France, sans lui permettre de se 

disculper ?  

 



Était-ce comme le disait Monod, parce qu’il ne pouvait plus à cause de son âge et de sa santé, remplir le poste qu'il occupait 

depuis 8 ans ? Était-ce parce qu'il était sous le poids d'une grave accusation ? Mais dans quel code, et par quel article de quelle 

discipline, trouvait on que pour juger un pasteur accusé, il fallait tout d'abord le bannir de son église, avant de l'avoir entendu, 

sans porter un jugement précis sur l'affaire, sans avoir obtenu la preuve irréfutable qu'il était coupable ?  

 

André était malade depuis 2 ans, et c’est alors que Curie, pendant qu'il était en France pour se rétablir, avait porté contre lui ses 

coupables accusations. Il ne pouvait accepter les propositions qui lui étaient faites avant de s'être justifié, car ce serait donner 

gain de cause à ses détracteurs. Partir pour la France, n'était-ce pas se reconnaître coupable ? N'était-ce pas accepter la honte et 

l'ignominie ? Que fallait il qu’il fasse ?  

 

Le consistoire répondit à André, que depuis son retour et d'après les explications qu'il avait données, on était persuadé de son 

innocence. On approuvait fort le désir qu’il avait de se justifier. On lui en fournirait les moyens. Mais il avait affaire à des 

collègues qui ne démordraient pas du projet qu'ils avaient formé de lui ôter sa place, et qui lui susciteraient autant de difficultés 

et de tourments jusqu'à ce qu'ils aient atteint leur but.  

 

Il était âgé, encore malade et il avait besoin de repos. On lui conseillait donc dans son intérêt et dans celui de sa famille, 

d'accepter l'arrangement proposé en se réservant expressément qu’il fut sanctionné par le gouvernement. En conséquence de ce 

conseil, André écrivit en ce sens au consistoire le 22 novembre, qu’il se retirait dans sa famille à Montauban. 

 

Ainsi le pasteur accepta de bonne foi, bien qu'avec répugnance, et sous réserve de la sanction du gouvernement, les conditions 

humiliantes qui lui avaient été faites de s'éloigner d'Algérie. Mais peu de temps après, il acquit la certitude qu'on lui avait tendu 

un piège, et qu’on voulait, au moyen de son acceptation l’éloigner à jamais, en publiant partout que s'il n’avait pas été coupable, 

rien ne l’aurait obligé à quitter son église, et qu'il n’aurait pas alors accepté la condition préalable de se retirer en France.  

 

Il avait été convenu le 8 novembre, que le consistoire d'Oran se réunirait pour entendre André aussitôt qu’il se sentirait prêt à 

assurer sa défense. Sur sa demande, les membres décidèrent de se réunir le 11 décembre et d’en informer Curie. Mais le jeune 

homme qui le 8 novembre, avait convoqué le même consistoire pour entendre la justification de son collègue, avait changé de 

sentiment. Il écrivit au secrétaire du consistoire pour protester contre la réunion. 

 

Malgré l'opposition de Curie, le consistoire se réunit dans le lieu ordinaire de ses séances. Mrs Pons et Delétra furent nommés 

secrétaire et président de l'assemblée. On ouvrit la séance par la lecture du décret du 26 mars 1852, d'après lequel les 

consistoires d'Alger et d'Oran auraient dû être réorganisés. On protesta au nom de celui d'Oran, contre les entraves que celui 

d'Alger apportait à cette réorganisation. On lut ensuite la lettre de Curie.  

 

Cette lettre achevée, le consistoire à l'unanimité décida que le procès verbal de la séance contiendrait un blâme sévère de la 

conduite de Curie qui, n'étant pas même nommé encore pasteur à Oran, avait, contrairement au désir du consistoire, provoqué 

l'envoi d'un commissaire extraordinaire venu d’Alger. Curie serait aussi sévèrement blâmé pour avoir permis la prédication dans 

le temple d’un individu qui n'était pas français et qui n'avait aucun caractère religieux.  

 

André invité ensuite à se justifier, s'exprima ainsi : » ce que l'église d’Oran est devenue, et la jouissance même de ce local où 

nous nous assemblons pour le culte public, c’est à mes efforts constants qu'on le doit. C'est moi qui, par mes lentes et 

persévérantes sollicitations, les ait obtenues. Quand je suis venu à Oran, on y connaissait à peine 60 protestants, et il n'y avait 

aucun lieu accordé pour la célébration du culte public ni pour l'habitation du pasteur.  

 

« Il n'existait pas de consistoire reconnu. Je me suis activement occupé de rechercher les protestants, d'en dresser une liste et de 

constituer conformément à la discipline, un consistoire local que j'ai fait reconnaitre à plusieurs reprises par celui d'Alger et par 

l'administration. J'ai maintenu son existence et je l’ai défendu contre les attaques dont il a été l'objet. J'ai essayé de continuer 

mes démarches pour qu'il fût déclaré indépendant de celui d'Alger, chose que ce dernier ne m’a jamais pardonné. 

 

« Je vous rappelle les nombreux témoignages de mon désintéressement, par exemple les familles indigentes que j’ai logées et 

entretenues pendant longtemps, sur la concession qui m'avait été donnée, les déplacements à mes frais pour aller en dehors 

d’Oran visiter les malades et faire des enterrements » 

 

« Alors que Curie exigeait que vous lui payiez de semblables déplacements sur la bourse même des pauvres, nous avons avec ma 

femme, accueilli 8 petits orphelins couverts de haillons et de vermine que nous avons traités pendant 2 ans comme nos propres 

enfants. 

 

« Dans la lettre du 25 juillet de Curie, on lisait qu'il avait été trouvé de grandes irrégularités dans les différents papiers du 

consistoire ce qui avait entraîné que l'on m’enleva la présidence et le maniement des fonds. L’écrit dont parlait Curie était 

intitulé : travail et fournitures faites pour le compte du culte protestant d’Oran et relevés de 1852. Je l'avais laissé à Curie comme 

enseignement dans le cas où il aurait besoin d'établir des factures pendant que je serai absent. 

 



«  Alors je vous le demande, à moins d'être stupide, aurais je remis à ce dernier et indiqué qu'il ne faisait pas partie des archives 

du consistoire, ce que personne ne réclamait et qui aurait pu servir de pièces à conviction contre moi ? Sur les 1000 F alloués 

pour le culte protestant, je n'ai jamais fait aucune dépense sans avoir préalablement demandé et obtenu la permission de 

l'autorité administrative d'Oran qui a ordonnancé toutes les frais.  

 

« S'il est vrai que j’ai détourné tout ou partie des fonds, il s'ensuivrait nécessairement connivence de la part de l'autorité 

administrative, ce qui est une chose inadmissible. Il n’avait été jamais fait aucune dépense sans l'autorisation écrite ou verbale du 

consistoire d'Oran. Je n’ai jamais détourné aucun fond à mon profit personnel.  

 

D'après les notes même sur lesquels est appelée l'accusation, les dépenses autres que les honoraires du pasteur, les frais de 

chauffage et d’éclairage électrique du bureau, s'étaient élevés de 1843 à 1852 inclus, à la somme de 2583 F tandis que les crédits 

employés pendant la même espace de temps n'étaient que de 800 F.  

 

Il s'ensuivait qu’André avait payé de ses propres deniers une somme de 1783 F puisqu'il n’avait contacté aucune dette au compte 

de l'église. Le pasteur avait payé une somme de 160 à 200 F pour les dépenses diverses concernant le culte, plus 500 F dont il 

avait fait l'avance en 1852 pour activer les travaux du temple. On avait alors la preuve évidente que, bien loin d'avoir disposé des 

fonds du culte à son usage, c’était l'église qui lui devait beaucoup. 

 

Il avait donc été méchamment calomnié par Curie. On avait fait grand bruit des dépenses pour le chauffage l'éclairage et les frais 

de bureau. Or, à ce sujet le compte était équilibré. En présence d'un pareil résultat, on pourrait lui rapprocher des irrégularités, 

mais des infidélités certainement pas. D'ailleurs sa profession n’était pas celle de comptable. S'il en avait rempli l'emploi dans 

l'église, c'était à défaut de tout autre et sans avoir eu la charge. 

 

Il devenait inutile de discuter la question des droits qu'il pouvait avoir, en qualité de chef de service, sur les frais de chauffage et 

d’éclairage, puisqu’il était évident qu'il les avait utilisés pleinement pour suppléer à l’insuffisance d'autres crédits. Quant aux 

frais des bureaux, il payait lui-même toutes les dépenses de correspondance relative à l'église. 

 

On avait prétendu qu'il avait dépensé des sommes considérables pour l'achat de mobilier pour son usage personnel. Force fut de 

constater qu’il n’avait qu’un canapé de 60 F acheté en 1845, pour meubler la salle du consistoire et qui y était constamment 

demeuré, un fauteuil du bureau acheté en 1848 pour servir au président et au secrétaire du consistoire et quelques chaises aussi 

pour meubler la salle.  

 

Il s'était servi de ces meubles parce que la salle du consistoire et celle du presbytère étaient réunies à sa ma maison et non pas 

parce qu'il s’en était attribué la propriété. Il avait toujours déclaré formellement que ces objets étaient le mobilier de l'église. On 

laissait entendre que les diverses dépenses qu'il avait faites chaque année étaient loin d'épuiser les sommes dont il était 

dépositaire, et que par conséquent il y avait des reliquats qu’il se serait appropriés.  

 

On venait de voir le contraire. Or chacun savait qu'il était de règle en comptabilité, que les sommes portées au budget, et qui 

n'étaient pas employées dans les délais prescrits, faisaient retour au Trésor. D'ailleurs il n’avait jamais eu entre les mains 

l'argent alloué par la commune au culte, et il n’avait jamais payé les dépenses sur les crédits municipaux dont il n’avait pas la 

gestion. C’était le Receveur municipal d'Oran qui payait les dépenses sur mandat ordonnancé par le maire et non par lui 

 

Après avoir ainsi parlé, le pasteur se retira pour laisser au consistoire sa liberté de délibérer. Lorsqu'il fut rappelé, le président 

lui donna connaissance de la délibération qui le rétablissait dans ses fonctions. On pensa alors que cette malheureuse affaire 

était terminée, sans aucun éclat ni scandale. 

 

Le pasteur Monod avait instamment recommandé par écrit d'éviter qu’elle ne fut pas officiellement portée à la connaissance du 

consistoire d'Alger, et le pasteur André était satisfait de s'être justifié et n'exigeant de son accusateur aucune réparation. André 

consentait même à se retirer en France, après s'être fait remplacer, si le ministère des Cultes y consentait.  

 

Le 2° acte 

 

Le consistoire d'Oran se félicitait de ce résultat conforme à la justice et aux préceptes de la charité chrétienne. Sa joie fut de 

courte durée. Dès le lendemain, il recevait de Curie une lettre dans laquelle il soutenait qu’André s'était empressé de se rendre à 

l'invitation du consistoire d'Alger, le 22 novembre, « parce qu’il ne se sentait pas innocent ». Il annonçait qu’il continuerait à 

remplir les fonctions de président par intérim et qu’il garderait les pièces officielles du consistoire d'Oran. 

 

Peu de jours après, le consistoire reçut un extrait de délibération de celui d'Alger dans lequel il était dit que « cette instance 

centrale était douloureusement affectée d'apprendre par Curie que le conseil presbytéral d'Oran avait rétabli André dans ses 

fonctions après l'avoir complètement absous ». Curie était invité à en conserver la présidence.  

 

Les pièces concernant André devaient être adressées au consistoire central. Curie devait demander l'intervention de l'autorité 



administrative en cas de besoin. Le 15 décembre, le consistoire d’Oran transmis officiellement à Alger, la copie du procès verbal 

qui avait statué sur les accusations portées par Curie, et qui semblaient avoir mis fin au débat. Le pasteur Monod était alors à 

Paris, et le président par intérim accusa réception de l'envoi le 10 décembre.  

 

Le consistoire d’Alger nomma une commission pour examiner l'affaire relative au pasteur André. Elle se composait de M Durr, 

Lamouroux et Wolters. Mais ni le consistoire d'Oran, ni le pasteur André ne furent informés directement de cette mesure. La 

commission ne s'adressa jamais à eux pour des copies de documents, ou des renseignements. Par contre, elle entretint une 

correspondance suivie et très active avec Curie. 

 

Le 1er mars 1853, le pasteur Monod annonça au consistoire d'Alger, qu'il avait reçu une lettre de Curie, et une communication 

d’un missionnaire, nommé Markeim, récemment arrivé d'Oran et qui condamnait fortement la conduite du pasteur André. Le 

consistoire d'Alger prit la décision que Monod irait faire un voyage à Oran avec mission d’arranger les affaires de cette église à 

l'amiable s'il était possible. Dans le cas contraire, il ferait une enquête sur la gestion d’André.  

 

Il était décidé en outre que les offres faites à André seraient immédiatement retirées. Monod était autorisé à offrir au pasteur un 

minimum de 1200 F qu’il pouvait porter au maximum à 1600 F, toujours avec la condition expresse qu’André quitterait l'Algérie.  

La veille encore, 28 février, Monod avait écrit au pasteur André pour le presser d'accepter les ordres du consistoire d'Alger. 

 

Monod était venu déjà 2 fois à Oran, et chaque fois il avait été reçu par André pendant plus de 15 jours, et traité avec toutes les 

attentions délicates et toutes les prévenances possibles. Cette 3° fois, il allait descendre directement chez Curie, et cette démarche 

significative fut remarquée. Les autres ne le furent pas moins. A peine débarqué, Monot courut chez les membres du consistoire 

d'Oran, l’un après l’autre, pour essayer de leur faire partager ses sentiments et ses desseins à l'égard d'André.  

 

Il échoua dans cette entreprise. Alors il fit convoquer à son domicile, une assemblée de personnes triées qui devaient se réunir au 

temple à 10 heures du soir, et de laquelle serait écarté le consistoire d’Oran et le pasteur André. Dans la journée, on envoya 

demander les clés du temple. Mais le concierge qui trouva la chose étrange et embarrassante pour lui, vint consulter plusieurs 

des membres du consistoire et laissa les clés à l’un deux.  

 

Évidemment ce ne devait pas être une assemblée d’édification religieuse, puisqu’elle n’aurait été composée que d’hommes, à 

l’exclusion des femmes et des hommes d’une certaine opinion et en excluant tous les autres. De plus l’heure fixée pour se réunir 

était tout à fait insolite pour cette église.  

 

Il était à craindre que cette assemblée ait les apparences d’un club, et c’était là l’occasion de provoquer un scandale. En 

conséquence, le consistoire véritable, surveillant pour la localité de l’ordre à observer dans le temple, décida qu’il ne serait pas 

ouvert à cette heure là. 

 

Le soir, Monod vint lui-même chez André pour demander les clés du temple, mais sans lui proposer de l’accompagner pour être 

témoin de ce qui s’y passerait. Il ne lui montra aucune pièce du consistoire d’Alger qui indiqua les pouvoirs dont il se disait 

porteur, ni la nature de la mission dont il était chargé. C’était pourtant bien le cas. André lui répondit que le consistoire 

craignant qu’il n’en résultat quelque chose de fâcheux, l’avait forcé à lui remettre les clés du temple.  

 

D’après la discipline intérieure de cette église, Monod n’avait pas le droit de convoquer une assemblée dans le temple d’Oran, ni 

de s’ingérer des affaires de cette église sans le consentement du consistoire de la localité à moins que ne fut porteur d’ordres 

contraires, émanant d’une autorité supérieure. Monod avoua lui-même dans la lettre à M.Pons qu’il ne produisit aux membres du 

consistoire, aucune pièce à l’appui des prétentions qu’il affichait.  

 

L’assemblée d’Oran était donc dans son droit en refusant de laisser réunir dans le temple des personnes qui se cachaient de lui. 

Monod, s’il avait eu des intentions honnêtes, ne se serait-il pas adressé premièrement au consistoire d’Oran ? Le lendemain 

Monod reçut d’André la lettre suivante un datée du 17 mars 1853.  

 

« Vous avez convoqué sans me prévenir, quelques personnes triées à se réunir dans le temple. Vous n’en aviez pas le droit. De 

plus il était dans les convenances de me charger de cette convocation puisque je suis ici le pasteur en service. En conséquence le 

consistoire décida que les clés du temple ne seraient remises à personne. Voilà le fait à dans toute sa simplicité.  

 

« Maintenant, qu’avez-vous l’intention de faire ? Vous avez dites vous, une mission et vous êtes investis des pleins pouvoirs. Je 

l’ignore. Si cela est, pourquoi ne pas faire connaître laquelle et pourquoi ne pas produire votre pouvoir à qui de droit, en 

observant le bon ordre ? Ce n’est pas en assemblant et en agitant la multitude, que vous remplirez votre mission.  

 

« Ce n’est pas en en informant mystérieusement comme vous l’avez fait, telle ou telle personne que vous devez produire votre 

pouvoir, mais en vous adressant directement au conseil presbytéral. Je vous informe qu’il se réunira dans les lieux ordinaires de 

ses séances à 1h de l’après-midi. Je vous prie de vous rendre guirlande à cette réunion est de recevoir la nouvelle assurance de 

mon affection. 



 

Monod de son côté, écrivait le jour même 2 lettres remplie de fausses assertions, dont il fit donner communication au consistoire 

de rendre la séance du 18 mars. Dans la première, adressée au préfet, Monod signalait à l’autorité, comme une cause grave de 

troubles pour l’église, l’existence du conseil presbytéral un et s’efforçait de montrer que ce conseil était une création illégale du 

pasteur André.  

 

Cependant, ce conseil était uniquement constat composé des membres de l’ancien consistoire, établi depuis 8 ans, et au 

renouvellement duquel il avait lui-même concouru, pendant un séjour qu’il avait fait à Oran, et auquel le consistoire d’Alger 

avait le premier, donné la dénomination de conseil presbytéral. 

 

À l’autorité, Monod se plaignait de ce que le conseil continuait à délibérer et à vouloir diriger les affaires de l’église d’Oran au 

nom du consistoire d’Alger, qui désavouait tous les actes pris ou à prendre par le dit conseil, auquel il annonçait devoir faire des 

propositions.  

 

Dans la 2° lettre adressée à M. Pons, Monod faisait de vains efforts pour se justifier d’avoir voulu remuer la multitude. Il avouait 

cependant que, mettant de côté le consistoire et André, il voulait prier quelques membres de l’église, choisis par lui, de nommer 

une commission de 35 membres, pour l’assister.  

 

Il avouait encore n’avoir produit les pièces à l’appui de ses prétentions, à aucun des membres du conseil et mais qu’il le ferait 

auprès du préfet, qui en reconnut la validité. Enfin, il fit diverses propositions qu’il engageait Pons à communiquer au conseil 

presbytéral. 

 

Le matin du 18 mars, André alla chez Curie rendre visite à Monod qui fit des mystères sur l’objet son voyage, et sur ses intentions 

ultérieures. Il resta constamment dans le vague au sujet de la mission et des pouvoirs qui lui avaient été donnés, et ne montra ni 

son ordre de mission, ni aucune des pièces du consistoire d’Alger. 

 

La conversation porta sur divers sujets, entre autres sur la démission de Pons et Delétra à laquelle Monod tenait beaucoup, et qui 

en fit à André une condition sine qua non de tout arrangement. Sur la fin Monod indiqua qu’il avait écrit à Pons et au préfet, mais 

que cette dernière n’était pas encore partie, et qu’il la communiquerait au conseil presbytéral. Si après cette publication le 

conseil désirait conférer avec lui, on n’avait qu’à l’envoyer appeler.  

 

Dans le même après-midi du même jour, 18 mars, la séance du consistoire fut ouverte par la lecture des lettres de Monod, et on 

décida qu’une copie de chacune serait annexée au procès-verbal. Puis André raconta ce qui s’était passé lors de la visite qu’il 

était allé faire à Monod dans la matinée. On envoya le concierge porter l’invitation adressée à Monod. 

 

En attendant son arrivée, on s’occupa d’entendre la lecture des 2 lettres. Plusieurs membres présentèrent à leur tour des 

observations, et on déclara à l’unanimité que Monod avait menti en écrivant au préfet d’Oran pour déclarer que le conseil 

presbytéral était la cause des troubles de l’église, tandis ce que la véritable cause était la conduite de Curie. 

 

On reconnaissant que le conseil presbytéral n’était pas un comité constitué par le pasteur André, tandis qu’il n’était pas autre 

chose que l’ancien consistoire, reconnu maintes fois et approuvé par celui d’Alger et par l’administration, que André avait fermé 

le temple et en avait refusé les clés à son collègue, conformément à la discipline de l’église, et seulement parce que la réunion 

n’avait rien de religieux. 

 

On allait discuter la lettre à Pons lorsque Monod fut annoncé. Le président l’invita à s’asseoir au bureau et lui fit part des 

résultats du début de séance. Pons demanda la parole et prononça sur la situation et les besoins de l’église d’Oran, un discours 

plein de force et de vérité que Monod parut écouter avec beaucoup de trouble et d’agitation. 

 

Invité à prendre la parole, Monod ne fit aucune observation sur ce qu’il venait d’entendre et dédaignant de se faire officiellement 

reconnaitre par l’assemblée, il ne parla ni de sa mission, ni de ses titres. Il se contenta de rappeler ce qu’il avait demandé dans la 

lettre à Pons, c'est-à-dire que l’usage du temple lui soit accordé et que la clé ne lui soit jamais refusée, ainsi que de reconstituer 

le consistoire tel qu’il était au 1° novembre 1852 ou d’en constituer un nouveau. 

 

Plusieurs membres s’empressèrent alors de lui faire observer « qu’on ne lui avait jamais refusé l’usage du temple pour y faire des 

services religieux mais uniquement pour l’empêcher d’y tenir des assemblées illicites et autres réunions dont le résultat aurait été 

de mettre un désordre affreux dans l’église et dans le consistoires tout entier. Pendant son séjour à Oran, il était libre de faire 

dans le temple autant de service religieux qu’il voudrait, mais qu’on ne lui permettrait pas d’y tenir des assemblées clandestines 

et nocturnes.  

 

Sur la seconde demande, le consistoire, après une discussion calme avec Monod décida à l’unanimité que M Ricard, Cartais et 

Weyrich les 3 seuls membres de l’ancien consistoire qui s’étaient retirés, seraient invités par lettre à revenir se joindre à leurs 

collègues, et qu’il n’y avait pas lieu pour le moment de constituer un consistoire nouveau. On attendrait donc les ordres pour 



l’exécution du décret du 27 mars 1852. La séance fut levée à 4h du soir. 

 

On ignorait si le consistoire d’Alger, au moment du départ du pasteur Monod pour Oran, lui avait donné d’autres instructions 

que celles de la séance tenue le 1er mars. Mais ce que l’on savait parfaitement, c’était qu’il les avait très mal suivies, alors qu’il 

n’avait dépendu que de lui, de se concilier les esprits en s’y conformant. 

 

Avant de quitter Oran, Monod adressa à André, le 19 mars, une lettre dans laquelle il déclarait au nom du consistoire d’Alger, 

qu’il n’y avait en ce moment à Oran, aucun conseil d’église qu’il puisse considérer comme le représentant des protestants de 

cette ville, et que comme son délégué, il avait invité les membres de l’ancien consistoire à s’alarmer et à se joindre aux 

délibérations du conseil presbytéral.  

 

Le consistoire ainsi formé devrait décider s’il devait provoquer immédiatement la formation d’un conseil presbytéral régulier 

pour cette église, ou attendre le moment où le gouvernement donnerait à toutes les églises, le signal de la formation des conseils 

selon les principes de la nouvelle constitution. Il invitait les éléments de l’église protestante à reconnaitre et respecter l’autorité 

légale de leur pasteur et à prendre patience jusqu’à ce moment.  

 

Il aurait été très difficile d’accumuler, en aussi peu de lignes, plus d’inexactitudes. Lorsque André partit en congé, le consistoire 

se composait de Belberger vice-président, Schneider trésorier, Zustein secrétaire, Tremsal, Pons, Delétra, Hold, Mazeirat, 

Dussaux, Cartais, Ricard et Weyrich.  

 

Ce consistoire était le même qu’à l’époque du 8 novembre. Ce n’était qu’à ce moment que 3 membres seulement, trompés par 

Curie et Monod s’étaient totalement abstenus de prendre part aux délibérations. On était loin de la majorité et Monod le savait. 

Les 2 démissionnaires avaient été Pons et Delétra. 

 

Monod étaient tellement en colère contre eux, qu’il avait demandé leur éloignement du consistoire, condition sine qua none de 

tout arrangement. Ces 2 membres avaient envoyé leurs démissions à Curie alors qu’André était en congé. Mais Curie les avait 

convoqués le 8 novembre, et ils prirent une part active à la délibération, ayant été rappelés à l’unanimité. Ils avaient donc été 

régulièrement réintégrés et Monod le savait.   

 

Il savait aussi que le conseil d’Oran n’était composé d’aucune autre personne que des membres de ce consistoire, qu’il ne s’était 

pas ouvertement retiré, et que par conséquent c’était toujours le même consistoire moins 3 membres, qui œuvrait. Le nom seul en 

avait été modifié, et c’était le consistoire d’Alger lui-même qui le premier l’avait changé. 

 

Monod savait encore que, n’ayant fait connaître officiellement aucune décision du consistoire d’Alger au conseil presbytéral 

d’Oran, aucun membre de ce conseil n’avait pu y apporter de la résistance. C’étaient son orgueil et ses actes arbitraires qui 

avaient seuls rencontrés de l’opposition. Monod savait tout cela.  

 

Mais il avait pour principe et pour habitude constante de revenir sans cesse sur les choses qui convenaient à ses desseins, et à les 

soutenir, quand même elles auraient été 20 fois reconnues fausses. C’était là encore un trait distinctif de son caractère.  

 

Profondément blessé dans son orgueil, le pasteur Monod était parti d’Oran avec le désir de la vengeance dans le cœur. Ses 

adieux au pasteur André qui n’avait pas voulu fléchir le pas devant lui se firent selon ses propres paroles par un très sec « je vous 

foudroie ! » De retour à Alger, Monod fit le tableau le plus noir possible pour exagérer de la situation de l’église d’Oran. 

 

Il s’appliqua à exciter les membres du consistoire par l’assurance que leur autorité y avait été méconnue et leur décision rejetée, 

En réalité, on n’avait que les idées particulières de Monod. Mais malheureusement il n’y avait ni le pasteur André, ni personne 

d’Oran à Alger pour contredire le rapport de Monod. Et il lui fut facile d’égarer le consistoire trop confiant et de l’amener à la 

funeste résolution de faire interdire un vieillard malade, qui comptait 33 ans de services honorables. 

 

Le 28 mars 1853, André reçut du pasteur Durr d’Alger, la lettre suivante « il m’est douloureux d’avoir à annoncer qu’à la suite 

du rapport fait par Monod, retour de sa mission à Oran, le consistoire est sur le point de prononcer votre révocation. Je vous 

donne cette nouvelle, officieusement et non pas officiellement. Si vous avez des moyens de défense, préparez les et alors laissez 

aller les choses ».  

 

« Sinon je vous engage à donner votre démission, en vous abandonnant au consistoire central, quant à la détermination des 

conditions qu’il jugera convenable pour vous ménager une retraite honorable. Il est regrettable que vous n’ayez pas cru devoir 

accepter ses propositions antérieures. Après l’enquête de Monod, le consistoire ne se sent pas libre de revenir sur ses 

propositions ».  

 

Or on a vu plus haut que le consistoire d’Alger avait retiré ses propositions avant le voyage à Oran de Monod, et que ce pasteur 

n’avait pas fait d’enquête. Cette lettre n’étant qu’officieuse, André cru devoir y répondre aussi d’une manière purement officieuse 

et quasiment confidentielle, ainsi qu’il suit « je conçois que Monod n’ait pas été satisfait de l’accueil qu’il a reçu à Oran, et que 



son rapport au consistoire d’Alger ressenti des mauvaises dispositions dans lesquelles il est parti d’ici. 

 

« Hautement désapprouvé par les personnes les plus hautes de l’église et convaincu de mensonges, Monot est retourné à Alger un 

peu confus. Vous parlez d’une mission qui aurait été donnée à Monod par le consistoire d’Alger. Jusqu’à ce jour le consistoire 

d’Oran et moi-même n’avons pas eu la moindre connaissance. Monod s’est constamment abstenu de nous montrer ses titres et de 

justifier les pleins pouvoirs dont il se prétendait porteur. 

 

« Vous me parlez d’enquête, mais il n’y en a point été fait. Je vous l’assure. D’ailleurs ce n’est pas le consistoire d’Alger qui 

devait l’ordonner car il n’est intervenu dans ces tristes débats que comme partie. De tous ceux que l’on pouvait choisir pour faire 

une enquête, Monod est celui qui était le moins qualifiés, puisqu’il était mon adversaire et qu’il avait écrit le 1er janvier 1853 

« que sa conscience le porterait à demander ma destitution ». 

 

« Vous m’annoncez que le consistoire d’Alger est sur le point d’ordonner pour ma destitution. Mais comment ce conseil qui 

jusqu’à ce jour, n’a entendu que mes ennemis peut-il avoir la pensée de prononcer ma destitution sans m’avoir entendu ? Cela ne 

serait il pas odieux ? Que d’iniquités depuis neuf mois ! Que de pensées mauvaises et condamnées par l’Evangile ont été mises en 

œuvre pour me perdre. Quels comptes sévères Curie et Monod auront à rendre devant le tribunal de Dieu pour avoir troublé la 

paix de l’église et voulu déshonorer mon ministère. 

 

« Que me veut donc le consistoire d’Alger ? Pourquoi cet acharnement contre un vieillard malade, sans défense et qui dessert 

honorablement l’église depuis 33 ans ? Le consistoire n’a-t-il pas ce qu’il avait d’abord exigé, mon consentement à me retirer en 

France ? Vous me dites encore de me préparer à me défendre ou à donner ma démission. Je me défendrai si j’y suis appelé. 

 

Cette réponse innocemment communiquée au consistoire d’Alger, avait jeté de l’huile sur le feu et 3 jours après le pasteur André 

était destitué. Ce fut le 6 avril que le consistoire d’Alger, présidé par Monod prononça la destitution du pasteur. La rédaction du 

procès verbal nécessita 2 jours entiers de travail. Ce fut un chef d’œuvre de perfidie et d’imposture. Monod crut même bon devoir 

en repousser toute la responsabilité dans une lettre en date du 20 avril. 

 

Destitué le 6 avril, André ne reçut la nouvelle officielle de sa destitution que le 1er mai, jour où la délibération du consistoire 

d’Alger était approuvée à Paris par un décret impérial. Ainsi il y avait une retard d’un côté et précipitation de l’autre et on pu 

dire que c’était un fait accompli, et qu’il n’y avait plus d’ailleurs à y revenir. 

 

Selon les règles de la loyauté et de la justice, le jugement prononcé contre André qui n’avait pas été appelé à se défendre, 

n’aurait pas dû être envoyé au ministre des Cultes avant d’avoir été communiqué à André et de lui avoir demandé s’il avait 

quelques observations à faire.  

 

On avait tenu une conduite toute opposée. Comment croire que les accusations du consistoire d’Alger avaient été mûrement et 

sagement examinées à Paris par ceux qui en étaient chargés, sans que la religion du ministre n’ait été surprise ? 

 

On pouvait faire un rapprochement entre ce qui était arrivé au pasteur André et ce qui était arrivé à Adolphe Monod, frère du 

pasteur d’Alger, lui aussi destitué en 1831. Il s’était écoulé 11 mois entre la destitution du pasteur Monod et la confirmation de 

cette mesure par le gouvernement, tandis qu’il ne s’était pas écoulé un mois entre la destitution d’André par le consistoire 

d’Alger et la confirmation de cette mesure par le gouvernement. 

 

Après la décision de Monod, on l’avait laissé tranquille vivre en paix et à Lyon. On ne mit aucun empressement à ce qu’il 

réunisse des éléments qui lui avaient été personnellement attachés et dévoués, et qui s’établirent en une église rivale, à côté de 

celle dont il avait été le pasteur, tandis qu’au contraire le pasteur André, vieux, malade et chargé d’une nombreuse famille, privé 

de tout autre moyen d’existence, avait été éjecté d’Oran avec une précipitation et une sévérité dont on trouvait peu d’exemples. 

 

Il y avait aussi un autre fait important dans cette déplorable affaire. On avait vu qu’André pendant qu’il était en congé, avait été 

accusé de malversations par son collègue Curie. L’idée d’exiger qu’il quitta son poste, et qu’il se retira en France sans chercher 

à se justifier appartenait toute entière à Monod. C’est lui qui l’avait conçue le premier et qui parvint à la faire adopter par le 

consistoire d’Alger. 

 

Après quelques hésitations bien naturelles le pasteur André avait consenti à se retirer en France pourvu que ce fût honorablement 

et avec une position assurée. Il était indispensable alors qu’un arrangement pour atteindre ce but attende la sanction du 

gouvernement. On la demanda. André ne voulait pas se retirer avant d’avoir reçu l’autorisation du ministre des Cultes. Mais 

Monod insista pour qu’André se retirât immédiatement sans attendre cette autorisation. 

 

Plusieurs mois s’écoulèrent ainsi. Le ministre n’avait encore pris aucune décision officielle lorsque le consistoire d’Alger, 

assemblé le 1er mars, déclara qu’il retirait ses propositions et les offres qu’il avait faites à André. Cela eut lieu sans en donner 

avis à André et le lendemain même du jour au Monod venait d’écrire à ce pasteur, à Oran, pour le presser d’accepter les ordres 

du consistoire d’Alger. 



 

Ce dernier avait il eu vent des intentions du ministère ou bien entraîné par le fanatisme de Monod, avait il saisi le premier 

prétexte qui se présenterait pour destituer le pasteur et par cette manière extrême, pour confondre un vieillard avec toute sa 

famille ? La chose restait délicate à trancher. 

 

Or le ministère avait lui-même proposé, pour ne pas mettre dans la gêne un pasteur qui servait l’église depuis plus de 30 ans, de 

le rappeler en France en lui laissant le titre et le traitement de pasteur d’Oran. Curie y serait resté seul, et aurait eu une 

indemnité pour son double travail. Telles étaient les dispositions bienveillantes du ministère.  

 

On pouvait se demander avec étonnement comment il était arrivé que sans aucune information préalable, on se soit hâté de faire 

approuver par un décret impérial, la délibération du consistoire d’Alger et surtout une délibération qui portait une aussi grave 

atteinte à l’honneur d’André, ainsi que chacun pouvaient le constater par lecture du procès verbal . 

  

Le consistoire d’Oran n’eut pas plutôt connaissance de la destitution du pasteur André qu’il s’empressa de protester contre cet 

acte de violence. Ce fut d’abord 4 de ses membres, fonctionnaires publics, qui en cette qualité, écrivirent à M. Read chef du 

service des Cultes non catholiques pour lui exposer le véritable état des choses. Il s’agissait de M Delétra, Pons, Troupel et 

Zumstein  

 

Puis le même conseil adressa la lettre suivante au Conseil central des Eglises réformées de France à Paris le 4 mai 1853 «  les 

membres du consistoire de l’église réformée d’Oran, après avoir pris connaissance du procès-verbal des délibérations du 

consistoire d’Alger, en date du 6 avril, déclarent que le procès-verbal du verdict contre le pasteur André contient de pures 

calomnies. 

 

«  Les mots d’infidélités, d’indélicatesses, d’improbités appliqués à la conduite de ce pasteur ne sont que des injures non vérifiées 

et l’expression d’une haine violente. C’est pourquoi le conseil central de son église demande au ministre des Cultes de rendre 

justice à qui de droit. Cette adresse était signée de M Beuberger, Schneider, Pons, Deletra, Troupel, Zumstein et Dussaut. 

 

Dans la pensée que la révocation du pasteur ne serait pas prononcée par le gouvernement, sans l’avis du préfet d’Oran, le 

consistoire écrivit à ce magistrat le 7 mai 1853 « Profondément affligé de la décision du consistoire d’Alger au sujet du pasteur 

André, mais confiant en la justice ministre des Cultes, nous plaçons cette victime sous votre bienveillante protection, qui paie là 

son opposition à laisser place aux prédictions de M Sanchez dans le temple d’Oran. 

 

«  Il est triste d’avoir à vous occuper de cette affligeante affaire pour notre église. Mais il le serait bien plus encore de laisser 

passer cette infamie sans la signaler à votre colère ». 

 

Enfin le consistoire d’Oran protesta auprès du ministre des Cultes en ces termes « les soussignés membres de l’église chrétienne 

évangélique d’Oran et membres de son consistoire, attestent sur l’honneur et sur l’Evangile que le pasteur André ne s’est jamais 

rendu coupable de malversations dans l’exercice de sa charge 

 

«  Sa conduite publique et privée a toujours été des plus honorables depuis 9 ans qu’il est à Oran. Il est frappé de 

déconsidération complète, c’est pourquoi nous ne devons pas permettre que le passeur André qui ne l’a pas mérité, soit 

déshonoré dans sa vieillesse ». 

 

Mais rien n’y fit. La chose avait été entendue et le fait accompli. Les manœuvres du pasteur Monod, premier dignitaire d’Alger, 

avaient porté leurs fruits. André rentra en France meurtri par tant de duplicité et de bassesse. Cependant Curie, l’organisateur 

primaire de cette machination n’eut pas gain de cause et ne fut pas nommé pasteur principal d’Oran à sa place. Le consistoire 

désigna pour cela en 1853, M Latine pour lui succéder. Quant à Curie, il fut transféré à Philippeville jusqu’en 1854 puis à Aïn 

Armat l’année suivante. 
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