
• Samuel Bercovici,
doctorant en
Histoire, prépare
un travail sur les
Unités Territoriales
en Algérie. Ses
recherches
abordent ce sujet
par le biais d’une
histoire sociale
et s’intéresse à la
vie des territoriaux
(recrutement
dans les UT, vie
quotidienne,
engagements,
vie sociale dans
les UT...). Pour ce
faire, il recherche
des archives
personnelles
(journaux,
correspondances...)
et serait intéressé
par des interviews.

• « L’Orientalisme
pictural en Algérie
dans la première
moitié du XXè siècle,
autour d’Yvonne
Kleiss-Herzig (1895-
1968) » : Lorraine
Engel-Larchez,
doctorante en histoire
de l’art (université
de Strasbourg) est
à la recherche de
tout document,
témoignage ou
image sur les
membres de la
famille alsacienne
Kleiss-Herzig, installée
en Algérie dès 1886.

Contactez-nous à
herve.noel@cdha.fr

Nous recherchons

Hervé NOËL
à la manoeuvre !

Une des plus anciennes et
représentatives associations
de rapatriés vient de nous
con er une grande partie 
de ses archives. La Maison
des Agriculteurs et des
Français d’Afrique du Nord
est «

Donation des archives de la MAFA

Deux parrains pour « les Mémoires d’Oranie »
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Une convention spéciale vient de formaliser l’accord
entre l’Echo de l’Oranie et le CDHA, pour la promotion
de la collecte des témoignages, archives et documents
auprès de ses lecteurs. La revue à plus fort tirage de la
communauté Pieds-Noirs souhaite contribuer, avec ses

« Des historiens rappellent la dramatique
réalité du 19 mars 1962 »

C’est sous ce titre que vingt-deux universitaires, avec le
CDHA, viennent de s’adresser aux médias et au Président
de la République. Ils décrivent avec précision les crimes
qui endeuillèrent les populations européennes et de harkis
après cette date. Dont ils rappellent qu’elle ne peut être
ni signi cation d’un cessez-le-feu, ni d’une  n de guerre. 
Journée de deuil et de recueillement, elle doit être
respectée comme telle. Nos remerciements à ces
historiens pour cette démarche collective responsable :
Maurice FAIVRE - Jean MONNERET - Philippe CONRAD
- Bernard LUGAN - Guy PERVILLE - Roger VETILLARD -
Georges JEHEL - Pascal DIENER - Alain LARDILLIER - Jean-
Pierre PISTER - Gérard HILAIRE - Robert DAVEZAC - Gérard
CRESPO - Rémy VALAT - Jean-Paul ANGELELLI - Danielle
PISTER-LOPEZ - Jean-Paul BRUNET - Michel RENARD -
Jacques ALIM - Gabriel CONESA -Jacques VALETTE - Henri
DE WAILLY

La Une du dernier

». Son Assemblée Générale, sollicitée par
Jean-Félix Vallat, son Président, avait marqué son accord pour ce don. Ainsi se poursuit
l’enrichissement du rayon « agriculture » de notre fonds documentaire, constitué de
journaux périodiques, revues, archives d’un intérêt historique indéniable.

abonnés, à la constitution au CDHA d’un fonds mémoriel
qu’elle considère comme essentiel pour la transmission

aux générations futures. Des articles décriront
régulièrement le résultat de la collecte, les travaux qui

y seront consacrés. Une belle initiative qui pourrait en
susciter d’autres semblables… La compétition avec
l’Algérois ou le Constantinois est ouverte !

La Une du 22 mars 1962 de
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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

Conférence : Les
juifs d’Algérie, une
histoire de ruptures

Le Mardi 29 mars
2016 à 18h00,
le CDHA et la
Communauté
Israélite d’Aix-
en-Provence
vous invite à
leur prochaine
conférence.

Le groupe de travail
du CDHA «Les juifs
d’Afrique du Nord»
sera heureux de
vous accueillir à la
Maison Maréchal
JUIN à Aix-en-
Provence.

Geneviève
DERMENJIAN et
Renée DRAY-
BENSOUSAN, (UMR
TELEMME) seront
nos conférencières.

Cette activité connaît un renouveau
avec l’arrivée dans l’équipe des
bénévoles de Joseph Founier, natif de
Berrouaghia, qui associe sa passion
pour le cinéma à ses compétences
informatiques. Expérimenté ces
dernières semaines par la numérisation
d’une trentaine de  lms allant du 
« super 8 » au « 9,5 ou 16 m/m », son
talent va nous permettre d’accueillir
en n les nombreuses bobines que nos 
adhérents souhaitent nous con er, en 
échange d’une copie numérique.

Sauvegarde et numérisation des  lms

Qu’ils concernent des scènes de la vie ordinaire ou des événements particuliers comme
les fêtes, les rencontres sportives ou des moments historiques, les  lms constituent une des 
ressources les plus appréciées par les historiens et les réalisateurs. Con ez-les nous !

Joseph FOURNIER et les bobines du CDHA

La recherche, un travail d’investigation exemplaire

Deux fois par semaine, Claude Maître,
bénévole assidue et compétente, relève
dans les collections des quotidiens d’avant
62, les articles pouvant intéresser de futurs
travaux de chercheurs. C’est ainsi qu’elle a
récemment relevé un article du quotidien

datant du 29 octobre
1957, relatant la démarche d’un jeune
appelé bordelais décidant de soutenir une
thèse sur l’assistance médico-sociale dans
le Sud-Algérien qu’il considère comme

remarquable. Après interrogations de plusieurs bases de données, cette thèse a été
trouvée à la BU de l’Université de Bordeaux. La copie réalisée vient alimenter notre fonds
spécialisé sur la médecine de colonisation. Elle nourrira les travaux du groupe de médecins
pieds-noirs qui préparent une exposition sur ce thème.

Témoignage d’Aurélie Loisel, étudiante en master à Science-Po

Aurélie LOISEL et un de
ses témoins Christian MALDONADO


