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Quelques
brèves :
Savez-vous que ?
• La French
Colonial Historical
Society a son siège
dans l’Université
du… Mississippi,
USA.
• Le CDHA
conserve plus
d’une centaine de
cassettes
enregistrées,
thèmes de
conférences ou
interviews de
personnalités
toutes liées à
l’histoire de
l’Algérie.
• On recherche,
pour un adhérent,
la liste des films
ayant pour cadre
l’Algérie et le
Sahara, réalisés et
diffusés après
1962. Pour les
films antérieurs à
1962, il en a été
recensé 48 (liste
disponible).
• Nous
entreprenons ces
jours-ci la saisie
de la brochure
« La semaine en
Algérie – Miroir de
l’Algérie
Française »
publiée par la
Délégation
Générale du
gouvernement en
Algérie sur la
période 19581962.

Edito : les archives privées, une mine
d'informations.
Une question nous est souvent posée : que faut-il sauvegarder ? Les livres, gravures, plans, ...
chacun en comprend évidemment l'intérêt. Mais d'autres éléments méritent aussi d' être sauvés
du sort peu enviable de ces papiers dont on se débarrasse un jour par nécessité. Comment les
définir ? Disons qu'il s'agit de tout document ou objet relatif à l'Algérie, - à l'Afrique du Nord-, à
la vie dans ces territoires, à une activité professionnelle, culturelle, sociale, familiale, ou
relatif à une initiative ou événement particuliers, à un site donné. En un mot, qui apporte un
éclairage sur une facette de ce qu'y fut la réalité vécue.
La mission du CDHA, à l'égard de ces archives privées, est toujours la même : les identifier, les
classer et en assurer la conservation afin que chercheurs, historiens, étudiants ou simples
particuliers intéressés par ces thèmes puissent y avoir accès.
Et c'est ainsi que des documents que l'on considère, à tort, comme insignifiants, peuvent devenir
un jour témoins de l'Histoire.
Joseph PEREZ
Président du CDHA

Le CDHA au XXXème Salon National des Ecrivains et
Artistes Rapatriés & leurs Amis
Le salon d’Antibes-Juan les Pins présidé par M Jean-Vincent CEPI a ouvert ses portes le 8 mai
2008.
L’inauguration a eu lieu le vendredi 9 mai 2008 en présence de très nombreuses personnalités
dont MM Renaud BACHY, président de la mission interministérielle aux rapatriés, M Yvan
KODDERITZSCH, président du Haut Comité des Rapatriés, M Jean LEONETTI, député-maire de la
ville d’Antibes-Juan les Pins, Monseigneur BOZ, exarque du patriarche de Damas, responsable
de la Communauté des Chrétiens originaires de Kabylie, d’élus locaux ainsi que des très
nombreux présidents d’associations de notre communauté.
La présence, traditionnelle, du CDHA à cette manifestation a permis, de prendre des contacts
très utiles mais aussi de développer la notoriété encore insuffisante de notre association. Nous
avons eu l’occasion d’échanger utilement avec plusieurs personnes dont une jeune fille
réalisatrice d’un court métrage sur notre communauté, une autre personne qui se lance dans le
recueil de témoignages, une autre encore qui est en cours de réalisation d’un film à paraître sur
une chaine nationale ainsi qu’avec de nombreuses personnes qui nous ont fait des promesses de
dons de documents, livres et archives personnelles.
Le bilan : 4 adhésions nouvelles et un peu plus d’une quarantaine de contacts nouveaux.

Don de Mme Noëlle OLIVER-AURIFEILLE
Le n° 40 de
«Mémoire Vive»
vous sera
expédié au mois
de Juillet !

L’année 2008
avance très
vite !
Merci, à ceux d’entre
vous qui ne nous ont
pas encore témoigné
leur soutien par le
renouvellement de
leur adhésion, d’y
penser (Cotisation
de base 30 €)

Maison Maréchal Juin
29, avenue de Tübingen
13090 Aix-en-Provence

TÉLÉPHONE :
04.42.52.32.89

FAX :
04.42.59.41.08

E-MAIL:
cdhalgerie@9online.fr

Heure
d’ouverture du
CDHA :
De 9h30 à 12h30
De 14h30 à
17h30

Nous avons reçu très récemment, des mains
de M AURIFEILLE un don très important de feu
Mme Noëlle OLIVER-AURIFEILLE, sa mère.
M.AURIFEILLE,
résidant
en
Polynésie
Française, a mis à profit un voyage en France
pour effectuer ce déplacement spécial sur Aix
en Provence et nous remettre en mains
propres cet ensemble de documents composé
d’un
important
dossier
d’archives
personnelles, fruit des travaux de Mme
OLIVER-AURIFEILLE sur sa famille, ainsi que de
127 livres et revues portant sur l’Algérie en
général et sur l’est Algérien en particulier.
Merci à ce donateur et à travers lui, à tous
ceux qui, en confiant ouvrages, études et
documents de toute nature au CDHA, font le
geste de sauver de l’oubli un pan de notre
histoire.

Convention de dépôt entre le CDHA et la ville de Barcelonnette
La signature d’une telle convention avec la
ville de Barcelonnette, le 27 mai dernier, est
une première pour notre association.
La médiathèque de Barcelonnette, en accord
avec la municipalité, son autorité de tutelle, a
accepté le principe de déposer au CDHA un
ensemble de 138 livres et revues concernant
l’Algérie. Sa responsable Mme Myriam LEBRE
a effectué l’ensemble des démarches
administratives, pour que ce dépôt soit effectué
dans le strict respect des règles légales.
Nous remercions l’ensemble des personnes qui
ont permis la réalisation de ce dépôt MM les
maires, M CHABRE, ancien maire, M AUBERT,
maire en exercice, le conseil municipal de
Barcelonnette ainsi que Mme Myriam LEBRE et
son équipe.

Acquisition d’un important lot de 1150 « L’Echo d’Alger »
Nous venons d’acquérir ce très important lot de 1150 numéros de l’Echo d’Alger.
Ce lot nous permet de compléter très utilement l’ensemble de l’Echo d’Alger que nous
possédions avec, notamment, l’intégration de l’année 1955 quasi complète.
Aujourd’hui le CDHA peut mettre à la disposition de ses adhérents, chercheurs et visiteurs un
ensemble complet et exceptionnel de plus de 3000 numéros de l’Echo d’Alger de 1955 à 1961,
couvrant, ainsi, au jour le jour l’ensemble de cette période.
Nous devons souligner le fait que cette acquisition n’a été rendue possible que grâce à la
générosité de l’un de nos adhérents qui marque son intérêt au développement du CDHA par son
mécénat actif. Qu’il reçoive, ici, l’expression de notre gratitude.

