
Nous recherchons :

• Pour un adhérent,
des informations sur
les transportés de
Bresse en Algérie en
1848.

• Pour notre fonds
«les émigrations
en Algérie du XIXè
siècle», l’ouvrage de
Norman Laybourn:
«l’émigration des
Alsaciens et Lorrains
du XVIIIème au
XXème siècle»,
Librairie Istra, 1986

• Pour un travail
universitaire, tous
documents sur le
scoutisme en Algérie.
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Nous vous
invitons à

consulter le site
du CDHA

www.cdha.fr



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

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

Du lundi au vendredi

Sous le soleil aixois : l’Assogora

Nos cartes et plans à l’abri

• Parmi les dons
nombreux reçus
récemment, relevons
celui de Frédéric
Micallef. Il comporte,
outre des ouvrages et
revues, une collection
de cartes postales
anciennes et un cahier
familial des années 1910
de grand intérêt.

• Paris : le CDHA y
dispose dorénavant
d’un local de stockage
destiné à accueillir
les dons d’ouvrages,
archives…remis par
les donateurs de la
région parisienne.
A date régulière, les
documents sont ensuite
acheminés sur Aix, par
service de messagerie.
Merci à Mme Solange
Dietsch-Carayol qui
vient d’ inaugurer ce
dispositif. Toutes infos
par mail ou tel.

• Groupe «Histoire de
Paroles» :
Nicole Lenzini lance
un appel à nos lecteurs
pour rejoindre l’ équipe
d’interviewers. Une
formation est dispensée,
un guide d’entretien
fourni. Ce travail vous
permettra d’aller à la
rencontre de gens ayant
vécu des trajectoires
souvent extraordinaires
dont il faut absolument
sauvegarder le récit…
des moments d’émotion
en perspective.
Contactez-nous!

Pour la troisième année consécutive, le CDHA
était présent à l’ASSOGORA, le salon de la
vie associative en Pays d’Aix, le 11 septembre
dernier. L’enthousiasme de nos bénévoles a
permis que cette journée soit une réussite.
La curiosité et le soin apporté au stand
ont très souvent été un moteur de prise de
contacts. Mme Maryse JOISSAINS-MASINI,
maire d’Aix-en-Provence, nous a elle-même
rendu visite et parcouru notre stand.
De nombreux curieux sont venus consulter
les divers documents proposés. Puis l’anisette
et la kesra aidant, les questions ont fusé et
de futurs contacts se sont établis.

Une Assemblée Générale réussie !

Notre Assemblée Générale a eu lieu le 22 juin dernier à la Maison
Maréchal JUIN. Vous avez été nombreux à répondre à notre
convocation et à suivre la présentation du bilan de l’année 2010.
Cette assemblée s’est passée dans une atmosphère conviviale. Les
adhérents présents ont pu constater les avancées du Centre dans de
nombreux domaines tels que la création de nouveaux groupes de
travail, l’enregistrement des archives ou encore les relations avec les
universités.
Nous avons terminé ce rassemblement par un apéritif autour de
spécialités apportées par les bénévoles de l’association que nous
remercions chaleureusement !

Au mois de juillet, nous avons eu le plaisir de réceptionner, grâce à M. Yves BODEUR, des meubles à cartes dans
un état remarquable. Notre fonds cartographique avait grand besoin de cet apport devant le nombre important
de dons. Ces meubles vont nous permettre de protéger plus ef cacement nos documents grand format et d’en 
faciliter la consultation en les rendant plus accessibles.
Notre cartothèque est une des grandes richesses du Centre avec notamment le fonds Sorensen composé de
cartes et de reproduction de cartes datant du XIXe siècle ou encore le fonds de Théophile Bruand qui a réalisé
des plans des villes d’Algérie dans les années 50 avec le nom des rues et parfois le nom des habitants les plus
illustres.

Mme Maryse JOISSAINS-MASINI, Député-maire
d’Aix-en-Provence avec le Pdt du C.A.R.

M. René ANDRES (ci-contre)

L’Argentine à nos portes

Le CDHA rayonne outre-Atlantique notamment en Amérique
du Sud. Maria RETA et Carlos PESCADER, deux historiens
argentins, sont venus découvrir le CDHA au mois de juillet.
Cette prise de contact s’est faite grâce à l’intermédiaire
de Claude MAITRE, bénévole au CDHA et au GAMT. Maria
RETA est une universitaire qui s’intéresse à l’émigration
pieds-noirs. Elle est venue découvrir les fonds et rencontrer
plusieurs membres de l’association. Nicole LENZINI lui a,
par exemple, présenté le travail du groupe « Histoire
de parole(s) ». L’échange a porté essentiellement sur la
dispersion des français d’Algérie après 1962. Maria RETA et son mari Carlos PESCADER avec

Nicole LENZINI (au centre), responsable du groupe de
travail «Histoire de Parole(s)» - Témoignages

Claude MAITRE et Alice KARRIERE

Cet échange s’est développé à la  n septembre avec la visite d’Alice KARRIERE 
qui, sur les conseils de Maria RETA et Claude MAITRE, est venue à son tour nous
rendre visite et consulter nos documents. Originaire de Novi, elle vit depuis 40
ans en Patagonie. Elle est venue élaborer des  ches thématiques a n de mieux 
expliquer à sa famille et ses amis en Argentine, ce qu’elle a vécu en Algérie et
contribuer ainsi au projet de nos visiteurs argentins.


