
•  Une universitaire 
franco-américaine 
travaillant sur 
l’alimentation 
recherche toute 
information sur la 
Famille FERRERO.

•  Un étudiant 
à Sciences Po 
Aix, prépare 
un mémoire de 
recherche sur 
« La vie de la 
communauté Juive 
dans l’Algérie 
d’après 1962 ». Il 
souhaite entrer 
en contact avec 
toute personne 
de confession 
juive ayant vécu 
en Algérie à 
cette période ou 
possédant des 
informations sur la 
question. 

•   Une metteur-en-
scène cherche à 
entrer en contact 
avec des pieds-noirs 
qui auraient vécu à 
Bône et à Bugeaud. 
Elle cherche des 
personnes ayant 
connu la famille 
L’Hôte.

Nous recherchons

Hors les murs

Druon et Noelle NOTE à Vivacité à Marseille

Cher ami lecteur,
En ces temps particulièrement troublés où les terrorismes nationaux et mondiaux occupent 
l’actualité, ressurgissent et s’imposent à nous les souvenirs d’une période difficile, dure, vieille 
de plus de soixante ans. N’est-ce pas là le moment opportun pour commencer à raconter 
à nos proches, à déchirer ce voile épais du silence qui recouvre encore beaucoup  de nos 
histoires personnelles ?
Le décès récent, brutal, soudain d’un ami très cher, Germain Clauzier, originaire de Martimprey, 
m’autorise à rappeler qu’il n’est que temps de s’engager dans la sauvegarde des  archives, 
photographies, documents personnels qui, avec la force de l’authenticité, peuvent raconter 
nos parcours familiaux. Et peuvent constituer ce puzzle collectif qui décrira la véritable histoire 
de notre Algérie, notre Afrique du Nord, encore aujourd’hui bâillonnée et déformée.
Il y a urgence.         Joseph PEREZ
         

Edito

Des renforts appréciés 

Mieux se faire connaître, contacter des publics 
jeunes : deux objectifs qui expliquent notre 
présence à des manifestations régulières. 
Ainsi en septembre, le CDHA présentait-il ses 
activités à Marseille et Aix, lors des Journées 
Annuelles des Associations. Un bon bilan et 
de très nombreux contacts avec des familles, 
des étudiants, des anciens militaires…Un 
constat intéressant : beaucoup de jeunes 
adultes, petits enfants de Pieds Noirs, désireux 
d’aborder la généalogie de leurs familles et 
de reconstituer leur histoire familiale.
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A la rentrée de septembre, une belle surprise 
nous attendait : l’engagement (non contractuel 
pour l’instant !) d’une promotion comprenant 
une dizaine de  bénévoles actifs. Leur prise de 
responsabilité intéresse la plupart des chantiers 
prioritaires : le classement et l’enregistrement 
des fonds d’archives privées pour Vony, Vincent-
Pierre, Nancy et Danielle, l’inventaire des dons de 
documents et ouvrages pour Sonia, Catherine et 
Jean-Claude, l’analyse des contenus éditoriaux 
des collections de l’Écho d’Alger et de la 

A Nice, en juin, l’équipe locale du CDHA a organisé et animé la « grande librairie » pendant 
la manifestation « au soleil des deux rives ». Un public nombreux là aussi, la découverte de 
jeunes écrivains, d’auteurs de BD, l’histoire et la mémoire qui se rencontrent…

Dépêche Quotidienne d’Algérie pour Claude et Martine. L’équipe d’intervieweurs d’Histoire 
de Paroles s’étoffe avec l’arrivée de Lucas et d’Alain-Claude.
Attention ! Leur investissement et leur enthousiasme sont communicatifs.

Conférence/Exposition : L’Armée d’Afrique 1830-1962
Le jeudi 12 novembre 2015 aura lieu la conférence de Gérard CRESPO, historien, intitulée 
«L’armée d’Afrique 1830-1962 : des confins du désert aux cinq continents». Elle se tiendra 
à la MMSH (Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme) à Aix-en-Provence (5, rue 
château de l’Horloge) à 17h et sera accompagnée d’une exposition. Ce travail, composé 
par M. CRESPO et les documentalistes du CDHA, retracera, à travers chaque régiment, les 
grands faits d’armes de ce qu’était le XIXème Corps de l’Armée française.  Nous vous invitons 
à venir à partir de 16h pour vous imprégner de cette histoire si particulière et, ainsi, mieux 
appréhender la conférence qui suivra.

une séance de travail avec Catherine, Sonia et Claude 
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Heures d’ouverture :
De 9h30 à 12h30

De 14h30 à 17h30
Du lundi au vendredi

Accueil téléphonique : 
uniquement de 
14h30 à 17h30

Les expositions 
voyagent

C’est  la dernière 
réalisation du CDHA 
et de l’association 
Abd-el-Tif, sous 
la conduite 
d’Elisabeth 
Cazenave : 
«L’Algérie au fil 
de l’art ». Elle est 
à la disposition 
des amicales, 
associations 
ou collectivités 
qui souhaitent 
présenter une 
des contributions 
majeures de 
la France au 
patrimoine culturel 
de l’Algérie 
française, et rendre 
hommage aux 
artistes, sculpteurs 
ou peintres qui s’y 
investirent.

Ami du CDHA, il racontait son départ d’Algérie sur son blog: « En 
deux heures d’avion je me retrouvai à l’aéroport de Marignane,  
m’efforçant de ne penser à rien, me sachant incapable 
de ressentir dans son acuité réelle ce qu’alors j’eusse dû 
ouvertement éprouver :  un total déchirement, à ne plus vous 
laisser une goutte de sang dans les veines .Imagine t-on ce que 
cela signifie être arraché du lieu où la vie vous fut donnée, où 
votre sensibilité s’est formée, où l’on a appris à lire et entendu 
se former les premières questions posées à l’ Homme ? Qui peut 

Un grand intellectuel pied-noir nous a quittés : Raphael Draï

voyager en portant sa tête sous son bras ? »
« Combien de fois ne suis-je pas revenu en rêve à  Constantine, pour déambuler dans ces 
mêmes rues, ruelles et venelles, comme si mon enfance première protestait de sa survie et 
exigeait qu’on  ne l’oubliât point ».

Une étudiante du Connecticut College (New London) Mia 
HAAS-GOLDBERG a fait un stage en juin-juillet dans le cadre du 
programme d’études internationales de son université. Après sa 
découverte des missions du CDHA, elle a participé au projet de 
future exposition sur les médecins de colonisation en collaboration 
avec  les trois responsables du projet, les docteurs Alain CHERFILS, 
Jean BOTELLA et  François CROS. Recherche et consultation de 
dossiers d’anciens médecins aux ANOM, numérisation d’archives 
privées confiées au CDHA, établissement du rapport final ont bien 
rempli ses journées…
Pour rappel, le CDHA recherche et collecte tous les types 
de documents concernant les médecins de colonisation 

Échanges avec les Universités étrangères

Hervé NOEL et notre stagiaire Mia

et leurs auxiliaires médicaux (photographies familiales, récits personnels, diplômes, 
correspondances…) 

Le 1er dictionnaire kabyle-français vient enrichir nos collections

Objet de la donation FAVORY, ce document 
rare : « des dialectes parlés dans la grande 
Kabylie » est l’œuvre d’E. DAVIN - membre 
de la famille FAVORY, ex directeur d’école 
kabyle-française et de l’école indigène 
des Medjadja. Mention honorable pour la 
langue kabyle,  il a été présenté à l’exposition 
universelle de Paris en 1889 puis édité en 
1901 par A. LEGENDRE, imprimeur-éditeur à 
Miliana.
L’ouvrage contient un vibrant hommage 
rendu à M. MARTEL, inspecteur de 
l’académie d’Alger, chargé de l’instruction des indigènes en Algérie 1883-1884 : « Aux 
débuts de l’installation des écoles kabyles, M. MARTEL parcourait à dos de mulet, souvent 
à pieds, les sentiers escarpés des montagnes de la Kabylie, visitait les postes et se rendait 
exactement compte des difficultés de toutes sortes contre lesquelles ses subordonnés ne 
devaient pas tarder à se heurter ».

Rio-Salado : Une association dynamique 
L’amicale de Rio-Salado, depuis plusieurs années, 
produit régulièrement des livres sur la commune de 
Rio-Salado. Ces livres sont un travail exceptionnel 
de Jadette SALVA et de son équipe, auquel le 
CDHA a contribué à plusieurs reprises. Ils ont été 
réalisés grâce à de nombreuses collectes de 
documents menées auprès des membres de 
l’Amicale. Les thèmes abordés sont l’école, la vie 
sportive, les fêtes et la vie religieuse. Le CDHA est 
heureux de vous présenter leur dernière parution :  
« Les racines et les feuilles », Généalogie des familles 
de nos trois villages : El Rahel, Rio Salado et Turgot.


