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Au premier plan : Mesdames CONTI et LENZINI,
nouvelles aides précieuses au CDHA

20 janvier, une journée bien remplie
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Edito : une impérative ouverture

Nous vous
invitons à

venir consulter
le site du CDHA

www.cdha.fr

Nous recherchons :

• Un auteur
recherche des
renseignements
concernant Max
REGIS, ancien maire
d’Alger (1875 -
1950).
Notamment sur les
dernières années de
sa vie, et son lieu de
décès. Merci d’en
informer le CDHA.

• Suite au succès
de notre demande
sur les Paris-Match,
nous remercions les
nombreux donateurs
de revues. Nous
désirons compléter
nos collections
de journaux sur
le Constantinois.
Tous les journaux,
quotidiens seront
les bienvenus,
notamment La
Dépêche de
Constantine et de
l’Est Algérien, la
Dépêche de l’Est, la
Seybouse, le Réveil
Bônois, L’Echo de
Philippeville, L’Eveil
de Sétif etc.

• Nous aimerions
enrichir notre fonds
audio-visuel et par
conséquent nous
serions intéressés
par tous types de
 lms et par tous 
types de documents
sonores (familiaux,
touristiques,
entretiens,
événementiels etc.)

Il n’est pas douteux que les premiers utilisateurs du CDHA pour son fonds documentaire et ses archives
soient les français d’Afrique du Nord et leurs descendants.
Recherches sur les origines familiales, investigations généalogiques, travaux sur les réalisations
techniques, culturelles et sociales qui marquèrent cette période d’histoire, en constituent les motivations
principales.
Mais il convient de rappeler que notre mission, au-delà de servir ce public prioritaire, est aussi d’intéresser
les autres publics : auteurs, universitaires, chercheurs, historiens, et aussi lycéens, étudiants, enseignants
pour leurs travaux ou études.
L’aide à la recherche qu’apportent nos documentalistes, l’utilisation de nos derniers outils informatiques,
la valorisation du contenu de notre fonds sont, là, un atout indiscutable pour étoffer une connaissance
jusqu’ici trop partielle, oserais-je dire trop partiale de ces sujets.

A la suite de la présentation des vœux par Maryse
JOISSAINS-MASINI, maire d’Aix-en-Provence,
aux associations de la Maison Maréchal JUIN, le
CDHA a organisé son repas annuel des bénévoles,
une trentaine de personnes, « petites mains »,
organisateurs ou animateurs des groupes de
travail étaient ainsi présents dans une ambiance
chaleureuse.
Le repas fut l’occasion de gouter aux spécialités
cuisinées par chacun, concourant pour son territoire.

Le tour de table qui a suivi, a permis aux participants
de décrire leur actualité au sein du Centre et leurs
projets pour l’année 2011.

L’augmentation des dons et archives reçus,
la poursuite des travaux d’informatique et de
numérisation exigent des renforts pour lesquels
l’appel est lancé à tous nos lecteurs intéressés par
une contribution manuelle ou intellectuelle.

Nos très vifs remerciements à tous ceux qui ont
apporté leur aide et leur enthousiasme.

Un tour de table intéressant

L’équipe des documentalistes entourant le Président
Joseph PEREZ



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

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

Du lundi au vendredi

La Conférence sur les S.A.S. au Lycée Militaire d’Aix-en-Provence

Le public était là nombreux, autant lycéens que particuliers

La recherche s’intensi e

Le CDHA poursuit sa mission de protection de ses documents les
plus fragiles. Les dons  nanciers faits au long de l’année 2010 
ont permis après les journaux, de relier certains ouvrages anciens
et rares. La reliure s’inscrit dans un souci de protéger, valoriser
et mettre à la disposition des chercheurs les documents les plus
sensibles. Mais dans cet objectif de nombreux livres sont encore
dans l’attente de subir la même opération. Merci aux soutiens
 nanciers qui ont  permis cette action de préservation et de 
conservation.

La Reliure : une seconde vie pour des ouvrages rares

Année 2010 : Croissance des sollicitations du Centre par
les chercheurs et sur des thèmes très variés, souvent
innovants.
Le site Internet a contribué à en diffuser la connaissance
et à susciter des interrogations nombreuses.
Plusieurs universitaires ont ainsi franchi les portes du
Centre ces deux derniers mois. Signalons notamment
Nawel BENSAOULA (ci-dessous), de l’université de Lyon,
suite à une maitrise intitulée « la mémoire de la terre :
témoignage de cinq pieds-noirs d’Algérie issus de la
ruralité, rapatriés en région lyonnaise », a décidé de se
recentrer sur la population d’une commune : Rio-Salado.

En parallèle !

Le groupe de travail
sur les S.A.S. animé
par le commandant
Claude HARY et
Alain GIBERGUES, a
recueilli, a l’issue des
réunions des anciens
S.A.S. de la région
PACA, de nombreux
dons d’archives ico-
nographiques, d’ar-
chives personnelles
et de témoignages.
Objectif : L’organisa-
tion d’une exposition
en 2011 !

Ci-dessus don de
Mme Marie-Josée
JAUBERT veuve d’un
ancien of cier de la 
SAS de Timgad.

Le 11 janvier dernier le Cdt (h) Claude HARY, auteur
de deux ouvrages sur les Sections Administratives
Spécialisées (S.A.S.) en Algérie, a donné au sein de
l’établissement de prestige qu’est le Lycée Militaire
d’Aix en Provence, une conférence, organisée par
Mr Patrick BRETHES, professeur.
Le thème en était l’action et le rôle joué par les
S.A.S. dans la paci cation de l’Algérie, action 
totalement méconnue aujourd’hui.

Les of ciers SAS et leurs supplétifs  les « moghaznis », 
eurent pour missions essentielles d’aider matériellement les
populations musulmanes locales.
Parmi la très nombreuse assistance, on comptait plus de
150 élèves du Lycée Militaire qui ont apprécié, et souvent
découvert, le rôle de « rapprochement des populations »
opéré par l’Armée française.
En clôture, le Colonel MAISETTI, Directeur du Lycée, a remercié
le conférencier en notant que beaucoup d’aspects méconnus
de l’action des S.A.S. ont été repris par les armées étrangères
et notamment l’armée américaine en Afghanistan.

Le Cdt HARY donnera sa prochaine conférence à Nice, le
Vendredi 15 Avril 2011 à 18h, devant les membres de la
délégation niçoise du CDHA (Tel. 04.93.89.94.47).

Munie de la documentation que nous lui avons fourni sur le village, elle a réalisé
un certain nombre d’entretiens de saladéens, sensibles à l’intérêt porté à leur
cité. Ensuite, nous avons accueilli Valeria VACCA, doctorante de l’Université
de Naples, Italie, dont la thèse est consacrée à l’arrivée des rapatriés et
leur intégration dans la France métropolitaine. Un sujet récurent chez les
chercheurs étrangers puisque Victoria PHANEUF, étudiante de l’Université de
Phoenix (Arizona, USA), avait déjà abordé la question récemment au CDHA.
En n, un chercheur de l’EHESS de Toulouse nous a consulté pour poursuivre 
ses recherches sur l’histoire de la confrérie algérienne des Alawiyya.
Nous avons eu aussi la visite d’un groupe de lycéens (ci-dessus) préparant
un travail sur le sujet « les relations entre la France et l’Algérie à travers trois
périodes ». Une exposition photographique sanctionnera leur travail, le CDHA
sera présent au Lycée de Gignac-La-Nerthe. La période française en Algérie
est un thème de plus en plus abordé dans les cours d’Histoire des lycées.
Les améliorations apportées à notre système de recherche, le catalogage de
notre fonds et une meilleure visibilité sur Internet portent ainsi leurs fruits.

Le Commandant Claude HARY


