
• L’AMAROM,
(les Amis des
Archives d’Outre-
Mer) recherche
de l’iconographie
dans le cadre
de la création
d’un dictionnaire
biographique des
administrateurs de
commune mixte en
Algérie. Si vous avez
un administrateur
dans votre famille ou
si vous connaissez
des personnes
dont c’est le cas,
contactez-nous.

• Débutant une thèse
d’histoire portant sur le
« logement social en
Algérie à la période
coloniale », un jeune
doctorant (universités
Paris-1 et Marne-
la-Vallée) serait
ravi de rencontrer
d’anciens locataires
ou décideurs (maires,
personnel d’of ce 
HLM, etc.), que ce
soit pour un entretien
oral ou pour utiliser
certains documents
privés conservés
et/ou hérités qui
intéresseraient
sa recherche. Il
s’intéresse tout
particulièrement
aux politiques de
logement, à ceux
qui en béné cièrent 
et au quotidien des
quartiers d’habitat
social (relations,
amitiés, con its, etc.). 

Contactez nous à cet
e-mail :
herve.noel@cdha.fr

Nous recherchons
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Des collégiens en visite instructive
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À l’initiative de deux professeurs du lycée
Mignet d’Aix, une quarantaine de collégiens
de 3ème ont travaillé sur les panneaux de
l’exposition « l’Algérie au  l de l’art » conçue 
par Elisabeth Cazenave, leur faisant découvrir
une vingtaine d’œuvres de décoration
monumentale réalisées par des artistes
français pour l’embellissement des villes et
villages.
Autre sujet de vif intérêt : les cartes scolaires

Des associations nous con ent leurs archives

Soucieux de préserver les documents qui
témoignent des activités de leurs associations
ou amicales, de nombreux dirigeants décident
de les déposer au CDHA. « Nous espérons aussi
intéresser les étudiants et chercheurs qui travaillent
sur l’histoire de nos provinces » nous déclare
Jean-Charles Benoist qui, accompagné de Rémi
de Vulpillières et Jean Hébert, ici avec Alain
Gibergues, est venu con er, en janvier, les archives 
de la Troupe de la St Dominique d’Alger (créée en

de notre enfance présentant notamment les caractéristiques géographiques et
économiques de l’Algérie des années 40-50.

1935 et fréquentée par plus de 3000 jeunes scouts).
Merci aussi, pour leur con ance, aux dirigeants de la Maison des Rapatriés de Grenoble, de 
la MAFA, du RANFRAN et de Mémoire d’Afrique du Nord.

L’Université de Provence nous rend visite

Pour la deuxième année consécutive, les
documentalistes du CDHA ont accueilli le
monde universitaire. Les étudiants du master
« métiers des archives, des bibliothèques
et de la documentation audiovisuelle » de
l’Université de Provence sont venus découvrir
le CDHA. Ce rendez-vous s’organise dans le
cadre d’un cours sur les politiques culturelles

et la notion de patrimoine. Plus largement, cette visite permet aux étudiants de découvrir
la spéci cité du CDHA en tant que lieu de mémoire et de conservation d’archives.
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Maison Maréchal Juin

29, avenue de Tübingen
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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
L’armée d’Afrique

1830-1962

L’exposition
L’armée d’Afrique
1830-1962 :
Des con ns du 
désert aux cinq
continents, sera
présentée à
l’Espace Henry de
Monfreid, à Port
Leucate (11370), du
4 au 10 mars 2017.
L’Association
Leucatoise des
Français d’AFN vous
y convie et vous
invite à assister
à la conférence,
qui accompagne
l’exposition,
donnée par Gérard
CRESPO, historien
chercheur, le 4
mars 2017.

Dans une longue liste de dons, relevons celui
de Claude Capeau, dynamique président des
Pieds-Noirs de Suisse : un texte manuscrit rédigé
par deux soldats racontant la bataille de Sidi
Brahim en 1845. Ou le don d’Odile Legendre
d’un lot de magni ques objets kabyles exposés 
sous vitrine au CDHA. Ou encore, cet étonnant
registre notarié d’Oran, daté de 1830 ! qui
répertorie les premières opérations immobilières
intervenues, don de M.Droz.

De précieux dons pour le fonds documentaire

Mme et M. Droz derrière le précieux registre M. Perez, Mme Note-Goinard et M. Capeau

Participation à la journée d’études de l’ONAC

Cette journée a été organisée à Marseille, sur le
thème des archives orales – témoignages – sur la
guerre d’Algérie par M. Abderrahmane MOUMEN
pour le compte de l’Of ce National des Anciens 
Combattants, avec la participation d’un of cier 
représentant le Service Historique de la Défense,
M. VAN REETH, directeur des ANOM, de MM
Joseph PEREZ et Hervé NOEL pour le CDHA.
Des universitaires ont, entre autres, évoqué la
dif culté des enseignants à présenter aujourd’hui 
la Guerre d’Algérie à leurs élèves.
Plus de 800 enregistrements ont été recensés au
CDHA et quali és de « fonds exceptionnel » de 
témoignages par les participants.

Témoignages : la collecte s’élargit

A la demande d’associations d’anciens
combattants, et d’une institution de
solidarité, il a été décidé d’interviewer
aussi des métropolitains, jeunes appelés
ou militaires de carrière, ayant servi en
Algérieoudanslesautresterritoiresd’AFN.
Un dossier est en cours d’élaboration
à destination de nos « chasseurs de
témoignages », leur proposant une liste
de questions spéci ques au parcours de 
ces soldats (contactez-nous à
sauvegarde@cdha.fr).


