
Sidi Ferruch, 
Un nom doux à prononcer, de la chaleur, une chanson de Souchon, une tonalité 
arabe, on sent de l’étrange et du familier!
Une étiquette avec un château, un manoir!
On cherche sur la toile des images de Sidi Ferruch, c’est près l’AlgeOn cherche sur la toile des images de Sidi Ferruch, c’est près l’Alger, on 
s'aperçoit que le nom est un fait de guerre, la tête de pont militaire des français 
pour s'installer en Algérie en 1830,
Une étiquette réalisée au milieu du 20 ème siècle, y a-t-il un lien?
Et le château ? Y en aurait-il un à Sidi Ferruch? Pas de cette facture, pas avec 
cette végétation. On s'égare dans les châteaux angevins des militaires de la 
conquête algérienne.
Plus tard, on a l'idée de regarder qui a commandé cette étiquette:Plus tard, on a l'idée de regarder qui a commandé cette étiquette:
le patron du café Barazer à Plouigneau, le café  existe toujours, on se dit qu'on 
irait bien y faire un tour.
On poursuit les questions: y aurait-il un château à Plouigneau ? 
Oui, il y a le château du Mûr, on trouve de vieilles images, mais pas tout à fait 
celle qui est sur la vignette, on flâne et on trouve un chateau à Mûr de 
Bretagne, et on se dit que ça s'est peut-être fait comme ça :
entre le commercial de l’imprimerie (disait-on ça en 1950?) et le patron du café entre le commercial de l’imprimerie (disait-on ça en 1950?) et le patron du café 
Barazer à Plouigneau. 
« Sur les nouvelles bouteilles alors, on met quoi ?
- Je ne sais pas! Que mettent les autres? Quelque chose de moderne!
- C’est le nouveau dessinateur, il fera quelque chose de bien. On peut mettre 
un château pour dire un bon vin.
- Ah oui, il y a le château du Mûr pas loin !
- - Tu as un modèle ? 
- Non, mais il a des tourelles, un toit pentu.
- Ah, ça ressemble à ça ? Il montre une carte postale du Chateau de Mûr de 
Bretagne.
- Ah oui, c'est à peu près ça, mais la façade tu vois elle n'est pas aussi grande 
- Je peux dire au gars qui dessine d'arranger ça. Quel nom on met?
- Sidi Ferruch! C’est le nom du sous-marin de mon cousin... il a été coulé en 42 - Sidi Ferruch! C’est le nom du sous-marin de mon cousin... il a été coulé en 42 
par les américains, 73 hommes à bord.”
Inventé sans aucune garantie de véracité 
Sidi Ferruch est aussi le nom d'un pinardier


