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Le CDHA hors les 
murs ! 
 

La rentrée de 
septembre fut 
chargée en 
manifestations.  
Le Centre fut 
notamment présent à 
la Journée des 
Associations, le 
dimanche 12 
septembre  à Aix en 
Provence où le stand 
du CDHA a attiré de 
nombreux curieux, 
des étudiants et...de 
futurs bénévoles. 
Lors de la journée en 
hommage aux harkis 
du Var à Montmeyan 
le 18 septembre, le 
CDHA a réaffirmé sa 
vocation auprès des 
nombreuses familles 
de harkis et des 200 
invités présents. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous recherchons : 
 

• Pour un travail de 
recherche sur le 20 
août 1955, notre 
adhérent,  
Michel MATHIOT, 
sollicite les 
témoignages de toute 
personne se trouvant 
à Philippeville ce jour 
là. 

 

EDITO : Des moyens importants pour une impérieuse mission 
 

 
L’actualité de notre Centre est particulièrement riche en évènements : le contenu de la présente 
Lettre n’en est qu’un reflet partiel. 
Groupes de Travail et de Recherche, lancement d’une base iconographique, accueil 
d’universitaires français et étrangers, réception de dons remarquables occupent à loisir la belle 
équipe de 14 bénévoles qui, quotidiennement, apportent temps et compétences.  
Aujourd’hui, le CDHA bénéficie du professionnalisme de nos quatre collaborateurs diplômés en 
documentation, gestion de bibliothèque, archivistique. Pour la première fois depuis sa création 
en 1974 (36 ans déjà !), le CDHA bénéficie de tels moyens humains, d’une telle force d’initiative 
et d’investissement. 
Et il n’est que temps, car nous sommes engagés dans une course pour sauver de l’oubli, de la 
       
 

destruction, de l’éparpillement ces 
documents et archives qui, dans 
toutes les familles de Français 
d’Afrique du Nord, portent trace de 
ce que fut notre histoire. 
Pour accomplir cette mission 
ambitieuse, une bonne nouvelle 
vient de nous parvenir : 
l’administration fiscale nous informe 
de la capacité du CDHA à recevoir 
des dons en œuvres de valeur contre 
émission d’un reçu fiscal ouvrant 
droit à réduction d’impôt. 
Il s’agit là de dons en ouvrages 
rares, cartes anciennes, dessins, 
tableaux, sculptures…estimés par 
expert, que les donateurs 
souhaiteraient remettre pour 
enrichir notre fonds de 
documentation. 
Cette qualification, dans le cadre 
des lois sur le mécénat, nous ouvre 
de nouvelles et très prometteuses 
opportunités.   
  Joseph PEREZ 

 
    
   
 

Sauvegarde des Sites Internet 

 
Devant la nécessité d’assurer la pérennité des 
documents et témoignages présents sur les 
nombreux sites Internet concernant la période 
française en Algérie, le CDHA a lancé il y a 
quelques mois un vaste  projet de sauvegarde. 
Aujourd’hui, nous pouvons nous féliciter de 
voir ce projet se concrétiser avec la mise en 
place de procédures et de matériels adaptés à 
ces opérations. Ainsi, ce sont déjà une dizaine 
de sites majeurs qui ont pu bénéficier de cette 
nouvelle opportunité offerte par le Centre. A 
terme, la visibilité de ces contenus préservés 
de l’instabilité du monde multimédia sera 
garantie par un portail Internet dédié. 
Par cette démarche inédite, nous sommes 
heureux de contribuer à la conservation de ces 
traces modernes de notre passé.  
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Cette œuvre d’art appartenait à Monsieur 
Adolphe AUMERAN, son père. Elle lui avait été 
offerte par ses soldats à titre de reconnaissance  
pour leur avoir permis de participer, victorieux, à 
l’un de ses hauts faits d’armes : le combat sur 
« l’Ailette » entre le 19 mai et le 4 juin 1940 dans 
l’Aisne aux abords de la forêt de Compiègne. M. 
Pierre AUMERAN et ses enfants, attachés à cette 
œuvre d’art, ont souhaité pour  en assurer la 
conservation,  en faire donation au CDHA, la 
rendant ainsi visible par un large public. Qu’ils en 
soient remerciés chaleureusement.                                     

A.G. 
     
  
 

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: 
contact@cdha.fr 

 
www.cdha.fr 

 
 
 

Don SERNA 

 

Les chercheurs :  
 
Le CDHA accueille 
toujours autant 
d’étudiants, 
notamment étrangers 
étonnés par la 
richesse du fonds. 
Plusieurs chercheurs  
venus des Université 
de Cologne, du 
Minnesota et de 
Provence ont 
consulté les 
documents avec 
beaucoup d’intérêt 
et sur des sujets très 
variés, comme par 
exemple 
« l’émigration en 
Algérie des vignerons 
héraultais après la 
grande crise du 
phylloxéra (fin 
XIX

e
) ». 

 

Heure d’ouverture : 
De 9h30 à 12h30 
De 14h30 à 17h30 

Du lundi au vendredi 

M. Pierre AUMERAN rend visite au CDHA 

En août,  visite de Mme Marie-Jeanne CORNET et de 
sa fille. Cette ancienne habitante de Sfax est venue 
nous confier deux cartons d’ouvrages sur la Tunisie 
de la fin du 19

e
 siècle et de la première partie du 

20
e
 siècle. Ses documents : études archéologiques, 

droit musulman, situation politique...viennent 
compléter notre fonds sur l'histoire de la Tunisie 
pendant le protectorat. 
Un ensemble de grand intérêt qui arrive 
opportunément dans notre fonds documentaire, les 
recherches sur le Maroc et la Tunisie étant en forte 

croissance. 

Don CORNET 

 

En cette rentrée, nouvelle visite et nouveau 
don de M.AUMERAN au CDHA. 
Rappelons que Pierre AUMERAN (photo ci-jointe 
entouré de MM. MARTHOT et BRUAND) qui 
participa  très activement à la stratégie et au 
développement de l’association dans ses 
premières années, en est aussi un des plus 
importants donateurs. 
Sa visite n’était pas anodine : Il venait remettre 
un splendide bronze au parcours magnifique. 
     
  
 

Nos vifs remerciements à Jean-Christian SERNA. En 
nous léguant une grande partie des archives de son 
père Achille SERNA, avocat à la Cour d’ Appel 
d’Alger de 1924 à 1973, ancien Bâtonnier d’Alger, il 
nous offre un fonds exceptionnel sur la vie 
judiciaire de l’époque. Discours de rentrée 
judiciaire, numéros des Tribunaux algériens, 
comptes-rendus d’audience, ce fonds retrace les 
faits et les audiences des grandes affaires pénales 
traitées par Achille SERNA.  
Le fonds contient aussi des dossiers sur la 
construction de la Maison des Étudiants, des 
annuaires du R.U.A. ou encore des documents sur 

l’Opéra d’Alger.  

Un groupe de travail vient d’être constitué sur les Équipes Médico-Sociales Itinérantes (E.M.S.I.) à l’initiative de M. BRUAND et 

avec l’aide de Mme BRETHES, présidente de l'Association des Anciennes EMSI. Ce groupe entend rechercher toutes 

documentations, archives, photos, lettres témoignant de l'œuvre de ces milliers de femmes qui, de 1957 à 1962, ont donné 

un magnifique exemple de courage, d'abnégation au service des populations déshéritées d'Algérie.  

Nous nous chargeons de transmettre vos propositions aux animateurs du projet. 
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