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Conférence et exposition sur les Communes Mixtes
En partenariat avec l’association des
Amis des Archives d’Outre-mer
(Amarom) présidée par M. Francis
SIMONIS et le CEMAF rattaché à
l’Université de Provence, le CDHA a
co-organisé une conférence sur les
Communes Mixtes en Algérie, le 5 mai
à la MMSH (Université-CNRS). Sont
intervenus successivement : M. JeanPierre ATTARD ( Oued-el-Alleug),
juriste et doctorant en histoire
médiévale, a présenté l’historique et
les structures de la Commune Mixte,
Mme Christine MUSSARD (Enseignante
à l’Institut de Formation des Maîtres à
Aix-en-Provence
et
préparant
actuellement une thèse sur ce thème)
est intervenue en nous présentant
l’avancée de ses recherches sur

Nous recherchons :
• Toute information
ou définition ayant
trait à l’expression
les Grand’Gardes. M
J.-P. FRAPOLLI, lors
de ses recherches
sur la Kabylie a
rencontré ce terme
dans l’ouvrage de
E. CARREY Récit de
Kabylie : Campagne
de 1857

la Commune Mixte de La CALLE. Enfin M. le Préfet Roger BENMEBAREK (Constantine) nous a

Suite à notre
demande de
documentation
parue dans la Lettre
d’Information n°10,
nous remercions les
nombreuses
personnes ayant
contribué à
l’enrichissement de
notre exposition sur
les Communes
Mixtes. En particulier
MMES Geneviève
LEBLANC-ASTIER,
Anne-Marie DORE,
M. André LEBERT et
naturellement MM.
Georges HIRTZ et
Roger
BENMEBAREK.

fait l’honneur de témoigner sur l’expérience de son
père, l’Administrateur Antoine BENMEBAREK, qui
dirigea plusieurs Communes Mixtes. Nous les
remercions vivement de nous avoir fait partager
leur savoir et d’avoir suscité un vif intérêt dans
l’assistance.
Le débat nourri qui a suivi a vu s’exprimer des
opinions contradictoires, toujours exposées très
courtoisement. Quelques instants plus tard,
intervenait le vernissage de l’exposition préparée
par le CDHA sur ce même thème, à la Maison
Maréchal JUIN. Pédagogique, alternant informations
historiques, documents d’époque et extraits de
mémoires d’administrateurs, ce travail a suscité un réel intérêt, permettant de revisiter les 88
ans d’existence des Communes Mixtes en Algérie. Exposition présente jusqu’au 28 mai 2010.

Conférence sur l’Aviation Militaire de M. Pierre JARRIGE
Le 14 avril, et pour la deuxième fois, nous
avons eu le plaisir d’accueillir M. Pierre
JARRIGE.
Il nous a présenté sa conférence sur
l’Aviation Militaire en Algérie et a fait
voyager un public averti d’anciens aviateurs
civils ou militaires, conquis par sa
connaissance encyclopédique du sujet, et la
qualité exceptionnelle de ses images
d’archives..
Le CDHA et ses adhérents le remercient
très vivement pour cette présentation riche
d’enseignements.
La conférence sera également présentée à
Nice, par la délégation du CDHA, le 27 mai 2010, à
l’Espace Associations Garibaldi (12 ter, place Garibaldi,
06300 NICE).

Les chercheurs :
Le lancement du site
internet a porté ses
fruits : les
universitaires
apprennent à nous
connaître. De
nombreuses
recherches
s’effectuent au
CDHA, entre autres,
sur « les médersa
dans l’Empire
colonial français »
dans le cadre d’un
master d’histoire, sur
« la presse coloniale
dans le département
de Constantine
(1919-1954) » et sur
la « migration
italienne en Algérie
(1830-1860) » dans le
cadre d’un doctorat
d’Histoire en Italie.
La liste est non
exhaustive !

Adresse du CDHA :
Maison Maréchal Juin
29, avenue de Tübingen
13090 Aix-en-Provence
Adresse postale :
BP 30502
13091 Aix-en-Provence Cx 02
TÉLÉPHONE :
04.42.52.32.89
FAX :
04.42.59.41.08
E-MAIL:
cdhalgerie@9online.fr

www.cdha.fr

Heure d’ouverture :
De 9h30 à 12h30
De 14h30 à 17h30
Du lundi au vendredi

Nos bénévoles en action : le dépouillement des quotidiens d’Algérie
Depuis septembre dernier, Mme MarieAnnick GIBERGUES et M. René SABROU
travaillent sur les quotidiens algériens
(L’Echo d’Alger et la Dépêche Quotidienne
d’Algérie dans un premier temps). Après un
inventaire exhaustif des journaux conservés,
leur travail de longue haleine consiste à
relever les articles qui présentent un intérêt
pour des recherches futures.
Cette activité laborieuse nous permet
d’enrichir notre catalogue et de lui offrir une
pertinence
supplémentaire.
Mais
vu
l’ampleur de la tâche, elle nécessiterait
l’aide de personnes motivées pour l’étendre
à l’ensemble de nos quotidiens. Appel aux
bonnes volontés !

Le Salon des Artistes et Ecrivains Rapatriés et leurs Amis
d’Antibes Juin-les-Pins
Du 30 avril au 2 mai 2010, s'est tenu au Palais des Congrès de Juan-les-Pins le 32ème Salon National
des Ecrivains et Artistes Rapatriés et leurs Amis.
Inauguré par MM. Jean CEPI, Président et organisateur du Salon et Jean LEONETTI, député-maire
d’Antibes, il a accueilli plus de 70 stands occupés par des écrivains, peintres, sculpteurs, libraires,
associations, et montré cette année encore une belle vitalité.
Le programme fut, comme à l'accoutumée,
chargé et très intéressant, avec notamment
la projection du film d'Olivier TODD « Albert
CAMUS, un combat contre l'absurde » et la
conférence de notre ami Wolf ALBES
« Albert CAMUS et les écrivains Pieds-noirs
face
à
la
guerre
d'Algérie ».
le stand du C.D.H.A., bien dimensionné
grâce à l'aimable attention du Président
CEPI, a intéressé de nombreux visiteurs par
les documents exposés (90 numéros de
l'Echo d'Alger de 1956, de nombreux livres,
revues, photographies, gravures, cartes...)
et des adhésions ont été recueillies.
C’est l’équipe de Nice du CDHA, animée par
Gérald LEGER, qui en a pris, cette année la
responsabilité, et nous l’en remercions
vivement. Des promesses de dons d’ouvrages
et d’archives privées y ont été reçues, ainsi
que plusieurs demandes d’informations sur
le contenu du fonds documentaire de notre
Centre.

Don BOURLIER
M Philippe BOURLIER descendant du député
d’Alger, Nicolas BOURLIER (1885-1898) vient
de faire don d’une partie de la bibliothèque
de sa famille au CDHA. Cette bibliothèque est
composée de plus d’une centaine d’ouvrages
rares de 1827 au début du XXe siècle. Ils
étaient regroupés sous plusieurs grandes
thématiques
significatives
des
centres
d’intérêt de la famille (colonisation,
préhistoire, monde berbère). Ce fonds très
fragile va nécessiter un très rapide
conditionnement.
Nous remercions vivement M. BOURLIER pour
cette riche contribution au CDHA.

Présence du CDHA le 5 et 6 juin 2010 dans les jardins des Arènes de Cimiez au grand
rassemblement « Au soleil des 2 rives » Harkis et Pieds-Noirs, un même cœur.

