
C’est le souvenir un peu estompé de quelques
jeunes enfants havrais croisés dans son école
de Bréa, à côté de Tlemcen, pendant la
2ème guerre mondiale qui amena Marcel
Venel a débuté une recherche intense
pour en savoir plus sur ce magni que élan 
de solidarité qui a amené des centaines
de familles françaises d’Algérie à accueillir,
entre 1941 et 1945, de jeunes normands, de
familles souvent défavorisées, que la Croix

• Une doctorante
d’Aix-marseille,
prépare une thèse
sur la communauté
pied-noir
d’Alicante. Elle
souhaite entrer en
contact avec des
personnes y ayant
vécu ou ayant des
origines dans cette
région.

• Un chercheur du
CNRS s’intéresse à
la vie quotidienne
et aux relations
de travail dans
une ferme viticole
d’Isserville-les
Issers au début
des années 1930
: elle appartenait
à Marius Buthion
mais était gérée
alors par Camille
Séchet, époux
de Margueritte
Pons. Des
archives, images,
témoignages
(même indirects)
concernant
ce lieu ou plus
généralement la
viticulture dans la
plaine des Issers à
cette époque lui
serait précieux.

• Le groupe de
travail sur «les
médecins de
colonisation»
souhaite recueillir
tous témoignages,
documents et
photographies
pour une future
réalisation
publique.

Nous recherchons

Les enfants de Guynemer, une belle histoire de solidarité

Marcel VENEL et son épouse en visite au CDHA

Parce que trop de contre-vérités  eurissent encore dans les discours publics, parce que notre 
histoire en Afrique du Nord française est trop souvent déformée , le devoir de mémoire ne
peut être seulement un thème de discours. Ce doit être une action concrète pour recueillir,
conserver, pérenniser tous ces documents, archives, fragments d’histoires personnelles et
familiales que chacun détient. Et qui, bout à bout, décrivent plus véridiquement et plus
objectivement une réalité que nous assumons dans sa complexité et sa richesse.
C’est la mission première du CDHA et l’engagement de tous. Joseph PEREZ

Edito

Le retour d’Ultramarines

Ultramarines, la revue de l’AMAROM, reparait
sous une forme nouvelle de grande qualité. Cette
association des amis des Archives d’Outre-Mer,
animée par des universitaires et chercheurs, apporte
un autre regard sur l’histoire de la colonisation, qui

Rouge et le centre Georges-Guynemer voulurent mettre à l’abri.
Un appel dans des journaux locaux lui permit d’obtenir une quarantaine de contacts avec
ces enfants d’alors et des descendants des familles d’accueil et leurs témoignages toujours
émouvants. Con ant le fruit de son travail au CDHA, pour en assurer la conservation, Marcel 
Venel a ainsi apporté sa pierre aux côtés de Pierre Anglade (un ouvrage est en préparation)
et de notre regrettée Claude Raymond, de l’Echo de l’Oranie.
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du Mali au Sénégal, passe
aussi par l’Algérie avec un
article très documenté de
Guy Pervillé sur le 5 juillet 1962
à Oran et une présentation
complète des activités du
CDHA (pages ci-contre).
http://revue-ultramarines.fr/

Chercheurs : Au mois de mars, le CDHA de Nice a accueilli Ebru COSAN,
étudiante allemande réalisant un mémoire sur les monuments dédiés
aux Français d’Algérie. Il lui a été proposé de visiter le monument édi é 
sur la Promenade des Anglais ou l’espace Notre Dame d’Afrique à
Théoule, d’assister à la cérémonie du 26 mars. De nombreux documents
lui ont été remis par Gérald LEGER qui en collectera d’autres pour son
mémoire.
Conférences:le13avril,HubertRipollatraité,pourlasecondefois, lethème
une psychanalyse de l’exil, inspiré des travaux de son ouvrage: « Mémoire
de là-bas ». Une assistance passionnée par ce sujet de la transmission
inter-générationnelle a réservé un bel accueil au conférencier.
Le 19 mai prochain, c’est Roland Daporta qui traitera de : Le temps des
bâtisseurs en Algérie 1830-1962 à l’amphithéâtre Garibaldi à Nice.

Actualités de la délégation niçoise

Notre-Dame d’Afrique : Ebru au
milieu de nos amis niçois



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

E-MAIL:
contact@cdha.fr

www.cdha.fr

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

Du lundi au vendredi

Accueil téléphonique :
uniquement de
14h30 à 17h30

Nous vous
invitons à

consulter le
site du CDHA

www.cdha.fr

L’Algérie, terre d’initiatives administratives !

C’est l’af rmation forte et surprenante que développe 
André Brochier, conservateur en chef du patrimoine
et ancien responsable des ANOM. Dans un ouvrage
particulièrement documenté en cours d’édition, il présente
en détail les différentes « formules » de collectivités
territoriales que la France a conçues, expérimentées et
développées pour les adapter aux particularités locales et
aux populations concernées, tout en se rapprochant du
modèle métropolitain.
Il a présenté son travail lors d’une conférence , sous l’égide
du CDHA le 7 mai, à la MMSH (Université d’Aix-en-Provence)
sous le titre de : Des centres de colonisation aux communes
mixtes, un laboratoire d’innovations administratives en
Algérie 1835-1956.

Pour nos adhérents
de la Région

Parisienne

Nous vous
rappelons qu’un
local à usage
de dépôt de
documents est
disponible à Paris
au 48 bis rue des
Belles- Feuilles
Paris 75116. Pour
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).

Pour Claude-Alain Tomasini, un de nos collecteurs de
témoignages, ce fut un moment émouvant de recueillir et
enregistrer les propos de Jean Piovanacci, agé de 103 ans et
ayant vécu à Oran. Faisant un effort méritoire, notre témoin
raconte certains des épisodes marquants de sa longue vie, ses
souvenirs de l’attaque de la marine française à Mers-el-Kébir
en 1940 aux dures journées de juillet 1962.
C’est ainsi un matériau d’histoire qui vient enrichir le fonds
documentaire du CDHA ouvert à tous les chercheurs
d’aujourd’hui…et de demain.

Le doyen des « témoins » du CDHA

encouragé par son neveu Jean-Claude SIMON

La cause des disparus a occupé son temps, sa
vie et son énergie depuis 1962. Depuis le jour où,
en juin de cette année là, son époux fut enlevé
ainsi que trois autres membres de sa famille.
Oeuvrant au sein d’associations de familles
de disparus, participant à plusieurs groupes
de travail et de recherche sur ce thème,
collaborant avec les historiens Jordi, Monneret,
Faivre et Mgr Boz, elle a inlassablement enjoint
aux gouvernements successifs de faire la
lumière sur leur sort et établir les responsabilités
des autorités du moment.

Le don de Colette DUCOS-ADER

Colette Ducos-Ader, présidente du Groupe de Recherche des Français disparus
en Algérie, avec Claude Maitre (à gauche), une de nos bénévoles

Soucieuse de la sauvegarde de ses archives qui racontent 50 ans de combat, de démarches,
d’interventions, de travaux, elle vient de les con er au CDHA, en précisant les conditions 
strictes d’accès à leur contenu.

L’Algérie au  l de l’Art

Une nouvelle exposition, L’Algérie au  l de l’Art, a vu le jour au CDHA 
en collaboration avec l’Association Les Abd-el-Tif. Créée en 1992,
cette association se propose de retracer l’histoire des Beaux-Arts
en Algérie, et plus largement en Afrique du Nord, durant la période
française 1830-1962. Elisabeth CAZENAVE, docteur en histoire de
l’art, présidente de l’Association a dirigé cette nouvelle exposition en
étroite collaboration avec Marina DOMINI, archiviste au CDHA.
L’exposition présente l’histoire de l’Algérie racontée et illustrée par
des monuments commémorant des évènements, des personnalités
y ayant joué un rôle essentiel… Les œuvres d’art que l’on découvre,
au gré d’un itinéraire France/Algérie entraînent le visiteur dans une

découverte artistique illustrée par 20 panneaux évoquant une grande personnalité, un fait
historique, un symbole… Cette promenade devient ensuite voyage à l’occasion d’une
rencontre avec ceux restés sur la terre d’Algérie, pour la plupart détruits aujourd’hui.


