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Répondant à une demande 
fréquemment exprimée, il 
a été décidé d’organiser 
régulièrement des journées 
Portes Ouvertes sur le 
Conservatoire. Cette formule 
permet aux visiteurs de 
découvrir le bâtiment et les 
diverses activités qui l’ont pour 
cadre,  commentées  par 
nos documentalistes et nos 
bénévoles. 
Archives, témoignages, iconographie… n’auront bientôt plus de secret pour les candidats 
à la visite !
Les dates et horaires sont à consulter régulièrement sur le site www.cdha.fr. Les prochaines 
auront lieu le 11 et 14 décembre à partir de 14h30. Inscriptions à invitations@cdha.fr.

Portes ouvertes sur... le Conservatoire

Nous recherchons

• Dans le cadre 
de travaux 
internes au CDHA, 
nous sommes 
à la recherche 
d’informations 
et références de 
deux artistes : 
Henri Jean-
François LAITHIER 
peintre et sculpteur 
(1899 - 1986), et 
Joseph REYMANN 
peintre (1848 - 
avant 1920 ?). 
Tout élément 
de biographies, 
photographies, 
archives, peintures 
de ces artistes 
nous intéressent. 

N’hésitez pas à 
nous contacter à 
cette adresse mail : 
herve.noel@cdha.fr

Le prochain numéro de la revue « Mémoire Vive », 
en cours d’élaboration, sera entièrement consacré à 
l’inauguration de notre Conservatoire National de la 
Mémoire des Français d’Afrique du Nord.

Les thèmes objets d’études de la part des étudiants/ enseignants fréquentant le Centre de 
documentation sont remarquables par leur diversité.
Ces derniers mois, ont ainsi été relevés : la protection sociale en Afrique du Nord, le sort des 
chrétiens en Algérie après l’indépendance, plusieurs thèmes sur l’histoire de l’architecture 

pendant la période française, la vie et l’oeuvre 
d’Albert Camus… 
Actuellement, un étudiant en Master 2 
d’histoire à Paris-Nanterre, effectue un travail 
sur les viticulteurs ayant poursuivi leur activité 
(production/négoce) après 1962.
Avec la recherche d’archives (témoignages, 
photographies, dossiers, objets…), il 
souhaiterait  obtenir un entretien avec les 
familles concernées. 
Merci de diffuser cette demande d’aide.

Appel à contributions



Adresse du CDHA :
Conservatoire National

de la Mémoire
des Français d’AFN

29, avenue de Tübingen
13090 Aix-en-Provence

Adresse postale :
BP 30502

13091 Aix-en-Provence 
Cedex 02

TÉLÉPHONE :
04.42.52.32.89

E-MAIL:
contact@cdha.fr

Heures d’ouverture :
De 9h30 à 12h30

De 14h30 à 17h30
Du lundi au vendredi
Fermé le mardi matin

Accueil téléphonique : 
du lundi au vendredi 

de 14h à 17h30

Collecte mémorielle à Carnoux-en-Provence

Un don remarquable

Les interviews se sont enchainées
à Carnoux-en-Provence

Les responsables de Carnoux-Racines, 
estimant qu’il y a urgence à sauvegarder 
la mémoire des anciens, ont pris contact 
avec le CDHA pour réaliser une campagne 
de collecte mémorielle. Une population, 
d’environ 40 personnes ayant toutes vécu les 
débuts de Carnoux à leur arrivée d’Afrique 
du Nord, a été identifiée. Cinq enquêteurs 
du CDHA sont déjà intervenus pendant une 
semaine, en septembre 2019. Une seconde 
campagne sera effectuée début mars 2020, 
suivie d’une à deux autres à prévoir au début 
de l’été.

Depuis quelques semaines, deux vitrines 
retiennent vivement l’attention des 
personnes ou groupes qui fréquentent le 
CDHA. Il s’agit du don exceptionnel d’une 
collection remarquable de soldats des 
différentes unités et armes qui composent 
l’Armée d’Afrique. Réunie par notre 
adhérent Jean-Louis Crochard au long d’une 
recherche assidue menée sur une trentaine 
d’années, cette collection figurera dans 
« les trésors  du CDHA ». Avec l’expression 
de notre reconnaissance à ce dernier qui 
l’a accompagnée de  ce commentaire : 
« je réalise que la mise à disposition, pour le plus grand 
nombre, de ma collection, est une initiative dont je  suis 
aujourd’hui très heureux ».

Jean-Louis Crochard et son épouse
après avoir disposé chacune des magnifiques 

pièces de ce don dans les vitrines du Conservatoire 

Une belle manifestation : c’est le 9 novembre dernier, qu’a été inauguré à Aix-en-Provence, 
un rond point qui portera dorénavant le nom d’ Hélie Denoix  
de Saint Marc.
La liste des communes ayant pris une telle décision 
s’enrichit progressivement, à l’initiative d’édiles sensibles à 
la personnalité hors du commun de  ce  grand soldat :  de 
l’engagement dans la résistance à l’âge de 19 ans jusqu’à 
l’embastillement en fin de guerre d’Algérie, en passant 
par Buchenwald et l’Indochine, le parcours de ce brillant 
officier est exceptionnel à plus d’un titre.
Éclairée par une foi ardente en l’honneur et le respect de 
la parole donnée, sa vie est un exemple à proposer aux 

jeunes générations de notre pays. C’est ce qu’ont souligné Maryse Joissains, maire de la 
cité et Gérard Bramoullé, son 1er adjoint, dont le père fit une brillante carrière d’officier 
supérieur à la Légion.
Un fait à retenir : la délibération du Conseil municipal 
validant cette décision, a été adoptée à l’unanimité des 
élus, toutes étiquettes confondues. Un espoir sur le long 
chemin de la vérité...
Une délégation du CDHA a reçu, à cette occasion, 
Blandine de Bellecombe, fille ainée du Commandant et son 
conjoint, à qui a été  proposée une visite du Conservatoire 
National de la Mémoire des Français d’Afrique du Nord 
(photo ci-contre).

Le nom d’Hélie Denoix de Saint Marc à Aix-en-Provence

• Un étudiant 
travaille sur 
l’histoire de 
l’architecture 
rurale du temps 
de la colonisation 
française en 
Algérie (1830-
1962), nous 
sollicitons l’aide 
des adhérents et 
des amis du CDHA 
pour d’éventuelles 
communications 
d’iconographie 
et/ou d’écrits 
(d’origine privée 
ou publique) sur 
des domaines, 
des bâtiments et 
des scènes de vie 
rurale. 

N’hésitez pas à 
nous contacter à 
cette adresse mail : 
herve.noel@cdha.fr


