
La « star » de notre fonds documentaire : la collection complète des
journaux d’Alger sur la période 1955-1962

Béné ciant d’un incontestable intérêt, cette collection  comprend 2950 quotidiens, fort bien reliés en 
albums comprenant les exemplaires trimestriels de chacune de ces années sensibles de notre histoire.
Les lecteurs en abordent la consultation à la recherche d’une date, d’un événement, ou d’un article
précis. Et puis, titres de Une et souvenirs personnels les entrainent à des consultations qui vont durer
toute la journée. Avec promesse de revenir.
Une remarque fréquemment entendue : « voir ainsi, jour après jour, la chronique dramatique des

Stèle en l’honneur des enseignants d’Algérie à Sète
au sommet du Mont Saint-Clair

attentats à côté des manifestations sportives
ou des réunions culturelles, c’est prendre
conscience de la force de la pulsion de vie ».
Un projet murit : numériser l’ensemble des
pages de ces milliers de journaux pour les
rendre accessibles à tous sur notre site Internet.
Une dif culté : son coût ! 

Edito : appel aux anciens enseignants d’Algérie

Plus de cent enseignants, instituteurs, instructeurs, professeurs, ont
perdu la vie dans l’exercice de leur métier, victimes du terrorisme
du FLN.
Un groupe de travail est en cours de constitution au CDHA dont
l’objectif est double : rassembler toutes les informations sur ces
victimes et les conditions de leur assassinat ou de leur enlèvement.
Obtenir la reconnaissance of cielle de leur sacri ce.
Nous disposons du remarquable travail entrepris dans les années
80 par l’Amicale des Anciens Instituteurs d’Algérie et sa revue « Trait
d’Union », fournissant une première liste de victimes, et érigeant une
émouvante stèle à Sète.
Merci à tous ceux, et notamment aux anciens enseignants, qui
voudront bien participer à ces travaux et s’associer aux démarches
à entreprendre.

Joseph PEREZ

Depuis le début de l’année, l’augmentation de fréquentation du CDHA par les chercheurs se
con rme : une trentaine d’universitaires français et étrangers sont venus faire de courtes ou plus 
longues recherches dans nos murs. Leurs travaux sont d’une très grande variété, en voici quelques
exemples : plusieurs études sur l’urbanisme en Algérie, en période « coloniale », et en particulier sur
Alger, des mémoires sur les partis, la vie politique, et l’action sociale et caritative en Algérie. La Tunisie
et le Maroc ne sont pas oubliés avec une recherche sur la vie des colons sous le protectorat tunisien.
Nous signalerons en particulier le Master en Civilisation française à l’université d’Oslo de Manuela SEU-
STOKKMO sur les Pieds-Noirs. Sa collecte de témoignages faite à Grenoble et Aix-en-Provence par
notre intermédiaire a été déposée dans notre fonds.
La diversité des sujets et le nombre de consultants démontrent que la période française de l’histoire
de l’Afrique du Nord demeure un thème d’actualité, et qu’il est de première importance que nous
soyons en mesure d’apporter l’information recherchée.

L’accueil des universitaires

A RETENIR

Le 8 juin 2013,
présentation
of cielle de 
la nouvelle
exposition du CDHA
« Les Sections
Administratives
Spécialisées :
une mission de
paci cation 
méconnue pendant
la Guerre d’Algérie »

Pour nos
adhérents de la

Région Parisienne

Un local à usage de
dépôt d’archives,
ouvrages et
documents,
est maintenant
disponible à Paris.
C’est une solution
organisée pour
permettre de
regrouper, dans un
premier temps, les
dons faits par nos
adhérents avant
d’en assurer le
transfert sur Aix.
Son adresse : 48
bis rue des Belles-
Feuilles Paris 75116.
Si vous souhaitez y
assurer un dépôt,
merci de joindre au
préalable Geoffroy
Desvignes (01 30 56
56 90), responsable
collecte des dons
au sein de notre
nouvelle délégation
parisienne, ou Alain
Gibergues à Aix ( 06
63 08 22 85).



Adresse du CDHA :
Maison Maréchal Juin

29, avenue de Tübingen
13090 Aix-en-Provence

Adresse postale :
BP 30502

13091 Aix-en-Provence
Cedex 02

TÉLÉPHONE :
04.42.52.32.89

FAX :
04.42.59.41.08

E-MAIL:
contact@cdha.fr

www.cdha.fr

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

Du lundi au vendredi

Créé avec les contributions d’André Fernandez
et François Marin, ce fonds thématique collecte
tous objets, images, textes traitant des jeux
ayant constitué le « bagage » des générations
d’enfants d’Afrique du Nord. Classés au rang
des « us et coutumes » par l’Unesco, ils ont
occupé les cours d’école, les champs vagues,
et les trottoirs de nos rues d’antan.
Leur large diffusion dans toutes les couches
sociales tient tant à l’ingéniosité de leur
conception qu’à leur coût, ô combien modeste,
de fabrication.

Le fonds spécialisé « les jeux de là-bas » s’enrichit
de nouveaux apports

L’équipe de la délégation de Nice du CDHA
y a organisé et animé un stand présentant
les missions et activités du Centre. Nos amis,
autour de Gérald Léger, y ont accueilli de
nombreux visiteurs intéressés certains par
l’accès aux archives, d’autres par le don
de leurs propres documents ou de leur
témoignage personnel.
A noter que cette dynamique équipe
tiendra la « bibliothèque » du Soleil des 2
Rives, manifestation devenue traditionnelle
à Nice, le 2 juin prochain. Editeurs et auteurs
y présenteront leurs dernières créations.

Salon des Artistes et Ecrivains d’Antibes du 26- 28 avril

Germain CLAUZIER et Marie-Jeanne MICHELETTI, membres de
la délégation niçoise du CDHA, entourant Emile SERNA Inspec-

teur Général, Président des PEP06, et une adhérente

« Paroles d’Exode » : un vibrant encouragement du maire de Pertuis

Notre exposition poursuit sa route itinérante dans les villes du
Sud de la France, mais des rendez-vous sont déjà pris pour
une présentation en Rhône-Alpes et en région parisienne.
Remercions M. Roger Pellenc, maire de la ville de Pertuis qui
a adressé une lettre à ses homologues avec ces termes :
« Les visiteurs ont pu apprécier la qualité de cette exposition
qui, de par sa mise en scène sobre et épurée, retrace,
preuves à l’appui ce que fut le drame algérien et, en
particulier, les moments douloureux de l’exode vécu par
1 million de Français d’Algérie et de Harkis pour ceux qui
ont pu venir en France.

Disparition de Mgr Mathieu Aquilina

Ce prêtre, belle  gure du clergé français d’Algérie, 
exerça dans des paroisses de Blida, Boufarik ou Azazga
en Kabylie, avant de devenir curé de St Augustin à
Alger où, en 1962, il intervint pour soigner les blessés de
la fusillade du 26 mars. Et c’est en souvenir de toutes les
victimes de ce drame que, chaque année, au Sacré
Cœur à Marseille, il en énonçait l’émouvante liste. Agé
de 99 ans, jusqu’au dernier de ses jours, il pria pour la
communauté des rapatriés.

Nos animateurs sont à la recherche de tout texte, ou photographie,
antérieurs à 1962 traitant de ce thème rassembleur.

Moment de réalisme et d’émotion, cette exposition doit continuer à vivre pour, entre autre,
l’information des générations futures.
Je recommande aux municipalités intéressées d’accueillir Paroles d’Exode a n de perpétuer le 
devoir de mémoire.»

• Un chercheur
souhaiterait
rencontrer des
professionnels ou
des usagers des
Centres sociaux
en Algérie qui ont
œuvré pendant la
Guerre d’Algérie

• Une étudiante
recherche le
témoignage de
Français d’Algérie
ou du Maroc qui
auraient employé
ou auraient
travaillé avec des
Marocains dans
des entreprises
algériennes
(agriculture,
bâtiment, mines).
Elle s’informe sur les
conditions de vie
des marocains en
Algérie.

Nous recherchons

Nous vous
invitons à

consulter le
site du CDHA

www.cdha.fr


