
L’annonce du bouclage  nancier du programme et 
la pose de la 1ère pierre du Conservatoire National
de la Mémoire des Français d’Afrique du Nord, dans
les dernières semaines de 2017, avaient soulevé une
question légitime : à quand le début des travaux ?
Or, les consultations d’entreprises préalables à la
conclusion des marchés et les derniers règlements
administratifs, ont largement occupé les premiers
mois de l’année.

Et, en n, début mai,  se sont déployés gros engins et  norias de camions, pour la réalisation 
du soubassement et des fondations de l’immeuble.
La photo ci-dessus en atteste : né en 2010 (rappelons-le), le projet d’édi cation de ce qui 
sera le foyer de notre mémoire collective est bien entré dans sa phase de concrétisation !
Nous en suivrons avec vous et pour vous les phases successives d’avancement.

C’est parti !
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Félicitations à Bernard Carayon, maire de Lavaur, et à son
Conseil Municipal qui ont décidé de donner à un rond-
point de leur cité le nom de Thiersville, ce village d’Oranie
d’où sont originaires plusieurs familles d’agriculteurs
rapatriées à Lavaur. Et, plus symboliquement encore,
de dénommer un autre rond-point en hommage à
Madeleine et Félix Vallat, respectivement institutrice
et maire de la commune de Thiersville, victimes d’un
attentat du FLN le 9 août
1958. Ils seront inaugurés le 14
juillet prochain.
Peut-on faire le vœu que
d’autres communes de France
s’inspirentdecetteémouvante
initiative de solidarité et de
reconnaissance ?

Une belle initiative à Lavaur

Nous recherchons

• Le CNRS travaille
sur l’histoire
des pratiques
artistiques au
Maghreb et leurs
mutations au
cours des XIXe
et XXe siècles.
A n de mettre à 
la disposition du
public des livrets
d’expositions de
beaux-arts, en
particulier pour
la Tunisie, et tout
particulièrement
sur le salon tunisien
(organisé entre
1894 et 1984)
et le salon des
artistes tunisiens
(organisé entre
1924 et 1934), il
recherche des
livrets-catalogues
qui ont été édités à
l’occasion de ces
expositions.

• Pour la
réalisation d’une
exposition sur
l’action des SAS, il
est recherché des
photos d’of ciers 
SAS dans le cadre
de leurs activités
d’enseignement
ou de santé.

Contact : herve.
noel@cdha.fr

A l’intention des associations et amicales

Plus d’une trentaine d’entre elles ont tenu à publier, dans leur bulletin ou revue, le dossier
de présentation du Conservatoire, comportant notamment ses raisons d’être, ses objectifs,
et les activités qui y seront accueillies.
Le CDHA les remercie pour cette initiative qui permet d’accroître la connaissance du projet.
Cette documentation est disponible et accessible à tout responsable d’association et
d’amicale, au contact : druon.note@cdha.fr



de Jean-Pierre MARI
diffusé le 13 mai dernier sur France 5.
C’est un documentaire débarrassé de toutes
considérations idéologiques comme on en voit peu
à la télévision sur l’histoire de l’Algérie. Le réalisateur
s’est attaché a décrire minutieusement une page de
la guerre au cours de laquelle un of cier français, le capitaine Léger, 
mit au point une redoutable technique d’in ltration et d’intoxication 
qui décima les rangs du FLN (notamment pendant la bataille d’Alger) et de la Willaya III
d’Amirouche. Il est aussi question d’un responsable du FLN qui s’illustra par une activité
intense de tortionnaire au détriment des jeunes étudiants recrutés par son organisation.
Vous pouvez revoir ce documentaire sur le site de France 5 ou sur Youtube.
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En avril 2018, Louis Prudhomme et Francis Coumes ont
déposé au CDHA plus de 2m3 d’archives de l’association
des Anciens Agents de la SN-REPAL, Société Nationale de
Recherche et d’Exploitation de Pétrole en Algérie créée
en 1946 par le Bureau de Recherches Pétrolières. Ces
documents complètent un premier versement remis en
juin 2017 par Pierre Chouzenoux.
Près de 10 années d’une collecte organisée par cette
association ont permis de rassembler les documents et
témoignages des anciens employés. Dans ces cartons,
les rapports de conseils d’administration, d’assemblées générales, rapports d’activité, …
On y trouve aussi des photographies, des plans des sites de la SN-REPAL, divers ouvrages et
articles sur le pétrole en Algérie et la collection du Répalien, revue retraçant depuis le 1er
trimestre 1958 la vie de la société. Nous remercions chaleureusement cette association et
ses adhérents pour leur con ance.

La Bleuite, l’autre guerre d’Algérie

La classe de Mme Coudert
Promo 1951-52

Nous vous
invitons à

consulter le
site du CDHA

www.cdha.fr
et venir

découvrir
notre

catalogue

Un don exceptionnel : l’aventure pétrolière en Algérie

Après avoir collecté depuis les années 80, le témoignage de nombreuses personnalités,
le CDHA mène depuis 2011 une vaste entreprise de recueil de la parole des personnes
ayant vécu en Afrique du nord, des militaires appelés et, faisant suite à notre colloque sur
la Transmission mémorielle, des descendants de Pieds-Noirs.
Ce fonds d’archives orales, riche de plus de 1200 témoignages, va être mis à l’honneur
sur notre site internet. Vous retrouverez ainsi dès le mois de juin une nouvelle chronique
vous présentant un ou plusieurs extraits d’interviews sur une thématique, en réaction à
l’actualité ou en référence à un un fait historique… L’occasion pour nous de rappeler
l’importance des destins individuels, de cette histoire « vécue et ressentie » dans l’écriture
de la grande histoire. Contactez-nous si vous voulez participer à notre opération de
collecte de témoignage ou si vous souhaitez con er votre récit personnel. (www.cdha.fr)

Du nouveau sur le site : vos témoignages à l’honneur

L’enseignement technique au Maroc

• Des«consignes»
émanantdesautorités
civiles ou militaires
qui auraient pu
être données à
la population
pendant la Guerre
d’Algérie a n 
de se prémunir
des attentats et
du terrorisme ou
de la conduite à
tenir face à ce
type de situation.
Si vous possédez
des documents ou
des témoignages
s’y rapportant,
n’hésitez pas
à nous les
transmettre.

Contact : herve.
noel@cdha.fr

Mme Paulette Coudert, professeur technique au collège des
Orangers à Rabat, y a enseigné le tissage, mettant à la disposition de
ses élèves une documentation remarquable notamment un tableau
manuscrit comparatif des caractéristiques des tapis artisanaux
marocains des années 50 et des maquettes de tapis réalisées
à la gouache. Fiches techniques, croquis et patrons viennent
également témoigner de la spéci cation de ce savoir-faire. Ce sont 
ses « cahiers d’atelier », de grande qualité picturale et pédagogique
que Simone Rose-Edmond, sa  lle, 
a con é au CDHA, avec en prime 
une tapisserie de tout premier ordre
confectionnée par sa maman ainsi
qu’un important fonds d’archives
familiales. Le texte accompagnant

cette donation nous apprend que M. Pierre COUDERT, son
père, après un bref passage à Oran en 1961, fut muté en
1962 à Lyon pour y exercer la fonction de président du
tribunal administratif de la capitale régionale.


