
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un incident récent, et la fermeture de deux sites Internet par suite de la disparition de leur 
concepteur, a ému la communauté des internautes pieds-noirs. A la différence de l’écrit ou de 
l’archive audio-visuelle, la page sur Internet se détruit irrémédiablement, si elle n’est pas 
informatiquement maintenue. 
Or, dans les très nombreux sites ou blogs recueillant de l’information sur l’Algérie Française, 
sur la vie et l’œuvre des Français en Afrique du Nord, figurent des documents d’une réelle 
qualité historique, documentaire. Comment éviter que ces travaux, ces recherches, ces 
témoignages ne disparaissent à jamais ? 
Le CDHA a inscrit ce sujet et les solutions à y apporter dans son programme d’action. Il sera 
lancé dans les prochains mois. 
Toute solution ou proposition pour nous aider dans sa réalisation seront les bienvenues. 
 
       Joseph PEREZ, 
          Président 
 

Edito : Les sites Internet, une source à préserver aussi 
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Juillet 2008, un appel téléphonique, une offre 
de donation.  
C’est ainsi que Mr Roche a établi le contact 
avec le CDHA pour proposer de faire donation 
de plus de 120 exemplaires de la revue 
« L’Afrique du Nord Illustrée », revue qui est le 
reflet le plus complet et le plus intéressant de 
la vie quotidienne en Afrique du Nord en 
général, et de l’Algérie en particulier. 
Rendez-vous fut pris à Alignan du Vent, 
charmant village « circulade » de l’Hérault où 
nous avons pris en charge ce don précieux. 
La famille Orcière dont les ancêtres originaires 
de la vallée de Freyssinières (05) sont partis 
créer les villages de Guiard (Aïn-Tolba) et Trois-
Marabouts dans l’Oranie. 
Merci à cette famille généreuse pour ce don 
ainsi que pour son accueil. 
 

Centre de Documentation Historique sur l'Algérie 
Association loi de 1901, reconnue d'Utilité Publique 

Nous recherchons: 
 
 
• Toute information sur 
le film « Le croisé »  sur 
le centenaire de 
l’Algérie.  
 
 
• Tout information sur le 
film « Sidi-Ferruch », 
représentation théâtrale 
filmée à Aix-en-Provence 
en 1994. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Toute information sur 
la présence de 
prisonniers russes en 
Algérie, notamment dans 
la plaine du Chéliff, lors 
de la Première Guerre 
Mondiale (la date 
d’arrivée et de départ, 
leur nombre etc.) 
 
 
• Toute information sur 
Mr Tinguy de la Giroulière 
ainsi que sur la promotion  
WEYGAND de l’école de 
Cherchell dont il faisait 
parti. 
 
 
 
 
 
• Le 15 janvier 1866 a 
été ouverte l’école 
normale d’Alger :  
« Cette école, située 
dans un site ravissant est 
la pépinière d’où sortent 
les instituteurs de 
l’Algérie. Elle est appelée 
à donner les plus 
splendides résultats, car 
c’est par l’école 
seulement que l’on 
arrivera à faire un peuple 
homogène de toutes les 
races disparates qui 
peuplent l’Algérie »  
(Les éphémérides 
algériennes, 1878). 
 
 

 French Lines organise un colloque sur « 1962 , la mémoire maritime du rapatriement 
d’Algérie » le 18 et 19 septembre à Marseille. Pour  y assister, contactez Mme HARRIR au : 
04.91.56.33.55 

Travaux effectués par nos visiteurs  

Don Roche-Orcière 

Au cours du second trimestre, plusieurs adhérents ont mené des recherches au CDHA, soit par 
eux même, soit par les documentalistes sur requête. De natures très diverses : l’Algérie des 
cinq sens, l'Orphelinat de Dely-Ibrahim, le Protestantisme en Afrique du Nord, l’archéologie, la 
vigne dans le Haut-Dahra, les rues d'Oran, la Pharmacie en Algérie, toutes ces consultations 
permettent de faire vivre le fonds et souvent de l'enrichir par le fruit de ces recherches (livres, 
articles, essais ou études universitaires). 
Marine et Hervé,nos documentalistes,  se tiennent à votre disposition pour vous aider sur place, 
par téléphone, par courrier ou par e-mail. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adresse du CDHA : 
Maison Maréchal Juin 
29, avenue de Tübingen 
13090 Aix-en-Provence 
Adresse postale : 

BP 30502 
13091 Aix-en-Provence Cx 02 

TÉLÉPHONE : 
04.42.52.32.89 

FAX : 
04.42.59.41.08 

E-MAIL: 
cdhalgerie@9online.fr 

 

Remarquable travail bibliographique sur la Kabylie Les locaux du 
CDHA climatisés !  
 
L’extension de nos 
locaux, Maison Maréchal 
Juin, et des surfaces du 
fonds documentaire, 
assurée par la Ville d’Aix-
en-Provence, vient d’être 
agrémentée par 
l’installation de la 
climatisation. 
Ces travaux, 
indispensables pour le 
maintien d’une 
température en 
adéquation avec la 
conservation d’ouvrages, 
revues, journaux anciens, 
étaient vivement attendus.
Nos vifs remerciements  à 
Mme Maryse JOISSAINS-
MASINI , député- maire , 
à M Jean CHORRO, 1er 
adjoint, qui ont tout mis en 
œuvre pour 
l’aboutissement de ce 
projet, à M. BOUDON, 
directeur des services 
techniques pour sa 
réactivité et sa 
compétence, et aussi à M. 
Gérard CENAC , ancien 
président et membre du 
conseil d’administration 
pour l’activation et le suivi 
constant de ce dossier. 
 
 
 
Pour la 
restauration de no s 
ouvrages  
 
Une subvention 
exceptionnelle de 1500 € 
vient d’être accordée pour 
la réalisation d’un 
programme de 
restauration et de reliure 
concernant plus d’une 
centaine d’ouvrages 
d’indiscutable valeur 
historique. 
Le Conseil Général des 
Bouches-du-Rhône 
confirme ainsi le soutien 
signalé qu’il apporte à nos 
projets. 
 

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

Fonds Angsthelm 
 

Mr Angsthelm a fait don au CDHA  d’une 
cinquantaine d’ouvrages, d’une quarantaine de 
journaux divers, ainsi que d’une superbe plaque 
en marbre noir qui se trouvait, en d’autres 
temps, dans l’enceinte de l’Université d’Alger. 
Elle agrémentera dorénavant notre hall 
d’accueil. 

Archives audiovisuelles 

Georges Coppolani, auteur de plusieurs 
ouvrages sur son histoire familiale et sur 
la fondation de la Mauritanie par son 
grand-oncle, nous a adressé un film sur 
le corso fleuri de Boufarik datant 
de 1955. Le CDHA va en réaliser une 
copie numérique, un DVD sera adressé à 
notre donateur avec son original. Nous 
lui adressons nos plus vifs 
remerciements. 
 

Lecteurs attentifs Mr Zevaco et Mr Casalonga  nous ont signalé, dès la parution de la Lettre d’Informa tion n°3, 
l’erreur concernant l’Echo d’Alger dont la parution  a cessé en 1961 et non 1963 . Cette erreur s’est p roduite, en 
effet, car nous possédons une collection de journau x d’Alger de 1955 à 1963 composée très majoritairem ent 
d’Echos d’Alger . 

la culture berbère et au contact de la société des femmes, naîtra sa vocation d'ethnologue. 
Mariée à Henri LAOUST, éminent arabisant, Directeur du Collège de France à DAMAS en SYRIE, 
puis membre de l'Institut succédant à Louis MASSIGNON, elle achève les ouvrages de son beau-
père Emile LAOUST, berbérisant réputé de l'Institut des Hautes Études Marocaines, avant 
d'éditer ses propres travaux. Après avoir sillonné toute sa vie le Moyen-Orient, le Maghreb et 
l'Afrique en tous sens, celle que les Kabyles avaient surnommée avec amour et respect "LALAH 
TAMAZUST" (Dame Bien Aimée) s'est éteinte à Aix-en-Provence en 2006 à l'âge de 94 ans. Son 
souvenir, à ce jour, est toujours vivace en Kabylie....  

Nos vifs remerciements à Mme Poyetton-
Jousselin, notre adhérente, qui vient de 
faire  don de l’outil de travail – 600 fiches 
bibliographiques concernant, notamment, la 
Kabylie – de sa tante Germaine Laoust-
Chantreaux.  
Germaine LAOUST-CHANTREAUX est née à 
ALGER en 1912. Ses études la conduisent à 
l'École Normale de MILIANA d'où, comme sa 
mère, elle sortira institutrice. Pour marcher 
sur les traces de son grand-père Eugène 
SCHEER, Inspecteur Général des Écoles 
Indigènes d'Algérie dont il était le fondateur 
et qui débuta à FORT-NATIONAL comme 
simple instituteur, elle rejoint à 25 ans son 
premier poste à AIT-ICHEM perché sur un 
piton de Kabylie. C'est là, qu'immergée dans  
 

Merci d’avance aux adhérents qui voudraient bien no us communiquer leur adresse         
e-mail, si cela n’est déjà fait, afin de faciliter nos échanges avec eux.  


