
50 ans pour la « petite diaspora pied-noir »…

…l’affectueuse dénomination de la communauté
rapatriée en Suisse qui, en 1963, constitua l’ARRAN.
Ce bel anniversaire a été fêté à Lausanne le 28
septembre dernier. Une occasion pour Claude Capeau,
son inaltérable et énergique Président, de rappeler
les multiples actions de solidarité, de sauvegarde
mémorielle initiées par l’association. Avec de grands
moments comme les réceptions du général Jouhaud,
de Jacques Soustelle, du général Bigeard, du professeur
Goinard...

Le temps qui s’écoule depuis 1962 subit une accélération notable. Désir de laisser une trace en ce
monde, souffrance de n’avoir pas transmis à temps ou souci de se battre contre la manipulation
de l’histoire...ce sont toutes ces raisons à la fois qui créent un sentiment d’urgence chez nombre de
nos compatriotes. Et par voie de conséquence, un accroissement très sensible des dons d’archives,
d’ouvrages, de documents personnels reçus au CDHA pour en assurer la sauvegarde et la valorisation
à des  ns historiques.
L’existence de notre Centre y trouve là, la justi cation de ses missions et la légitimité de son existence.

Joseph PEREZ

Apposée depuis  n juillet sur le portail d’accès au CDHA, 
l’af che annonce la délivrance du permis de construire délivré 
par la Ville d’Aix-en-Provence, pour le projet de Conservatoire
National de la Mémoire des Français d’AFN.
Les délais de recours écoulés, ce PC est aujourd’hui dé nitif. 
C’est un pas important dans le long chemin qui mène à la
réalisation de cet ambitieux et si attendu programme, porteur
de la vie et de l’œuvre des générations qui édi èrent l’AFN 
française.

Une af che pour un grand projet 

Un bilan particulièrement riche que rapporte la belle brochure réalisée à cette occasion, remise par le
Président à Joseph Perez invité à présenter les missions et les projets du CDHA.

Les archives de la Tunisie prennent de
l’ampleur au CDHA

S’étendant sur près de 1200 km², ce domaine
était dévolu à la culture des céréales, des olives,
de la vigne et à l’élevage. Le don versé par
l’Association Mémoire de la Société Marseillaise de
Crédit, comprend les documents relatifs à la vie
juridique et comptable de la société, des archives
photographiques et des plans de la ville, des
étiquettes publicitaires : au total, un fonds de près
de deux mètres cubes !

Autre don notable : celui de la bibliothèque tunisienne des écrivains Africanistes Arthur et René
PELLEGRIN con ée par leurs descendants, composée de plusieurs centaines d’ouvrages, d’un fonds 
d’archives privées extrêmement documenté sur les différents aspects de la vie du protectorat.

Hélie Denoix de Saint Marc (à droite) avec Claude Capeau

Signalons un don d’archives exceptionnel concernant
l’ENFIDA. En daville, située à une centaine de kilomètres 
au sud de Tunis, était un important centre agricole du
temps du protectorat français, créé ex-nihilo par des
pionniers en 1881 puis repris par une société française :
le Crédit Marseillais.

• Dans le cadre
d’un Master II
d’histoire sur Aix-
en-Provence, un
étudiant recherche
des documents et
des témoignages
sur la protection
sociale en Algérie
entre 1939–1949,
particulièrement sur
les organisations du
« Secours National
» et « L´Entr´Aide
Française ».

• Une doctorante
américaine
cherche à
contacter des
anciens SAS,
particulièrement d’
anciens médecins
de SAS ou des
of ciers ayant 
travaillé dans les
centre rééducation
et médecine.

• Pour un étudiant
doctorant
travaillant sur «
la mémoire des
quartiers » sont
recherchés des
témoignages de
familles rapatriées
de 1962 ayant vécu
dans les nouveaux
quartiers HLM de
l’époque tels que
La Duchère à Lyon,
les Minguettes
à Vénissieux,
La Rouvière à
Marseille, Bagatelle
à Toulouse…ou des
foyers Sonacotra.

Nous recherchons
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Heures d’ouverture :
De 9h30 à 12h30
De 14h30 à 17h30

Du lundi au vendredi

Plusieurs dons remarquables sont récemment venus
enrichir le fonds muséographique ; citons les dernières
entrées : 3 bustes de personnalités algériennes du grand
sculpteur Marcel DAMBOISE, pensionnaire de la villa Abd
el Tif, un portrait de Lucien PINEAU du Gouverneur général
Charles JONNART (grande médaille en bronze), une épée
touareg très bien ouvragée.

La Muséographie au CDHA

C’est le thème choisi par Jacques Bénichou (universitaire
enseignant-chercheur) pour une conférence organisée le 15
octobre au CDHA devant plus de cent participants.
Colomb-Béchar, Kenadza, le Touat : Jacques Bénichou a retracé
l’histoire de ces territoires  du sud aux con ns de l’Algérie et du 
Maroc. Il nous a emmené sur les traces des juifs du Sahara, une
présence millénaire, sans oublier l’histoire plus récente de la
période française et le vivre ensemble des juifs, chrétiens, musulmans.

« Mémoire et Transmissions, Le témoignage d’une famille juive du Sahara »

Des expositions itinérantes au service de l’Histoire

Il a présenté l’arbre généalogique familial, ses ancêtres, son Père, une lignée rabbinique. Un
manuscrit précieux écrit par son grand-père, quelques bijoux, un contrat de mariage (kétouba),
étaient exposés dans la salle de conférence.

Les statistiques des collectivités territoriales d’Algérie

Le Pr émérite JP Marciano, directeur honoraire de l’IUP MIAGE
(Méthodes informatiques appliquées a la gestion) de l’université
d’Aix-Marseille a accepté d’encadrer un groupe d’étudiants.
Dans le cadre de leur scolarité, ils vont cette année , au CDHA,
réaliser un projet de système d’information et de base de
données chronologiques sur la population des communes
d’Algérie jusqu’en 1962, lequel sera consultable sur le site,

Réalisée en 2012, l’exposition « Paroles d’exode » continue son périple pédagogique, accueillie
cette année dans une dizaine de villes des Bouches-du-Rhône, du Var, du Vaucluse mais aussi de
l’Hérault et de l’Aude..avant d’aller en région parisienne en début 2014.
Rappelant les conditions terribles du départ des Français
d’Algérie, européens et harkis, elle décrit, par le témoignage
et la photographie, les réactions mitigées, voire hostiles,
qui caractérisèrent l’accueil en métropole. Une nouvelle
exposition, sur « les SAS, une mission méconnue pendant la
guerre d’Algérie » commence à son tour son parcours.
Pour connaître les villes d’accueil, interroger Annick Massey qui
en assure la gestion et le calendrier.

Nouveaux thèmes pour la recherche

complémentaire aux informations de l’INSEE et des Archives d’Outre-mer. Cette maquette de
système, une fois complétée, devrait pouvoir ensuite être étendue sur ces bases communales et
départementales aux établissements d’enseignement, de santé, aux gares et chemins de fer,
garnisons.

Nous vous
invitons à

consulter le
site du CDHA

www.cdha.fr

La paci cation et l’action sociale de la France en 
Afrique du Nord sont à l’honneur dans les travaux
des étudiants étrangers. Peu étudiées en France,
elles provoquent un intérêt vif chez les universitaires.
Le CDHA en a accueilli un certain nombre pendant
le printemps et l’été 2013. En plus des traditionnels
travaux sur le monde des rapatriés, et sur la
colonisation agricole, les actions de paci cation et 
d’actions sociales avant et pendant la guerre
d’Algérie suscitent beaucoup de recherches sur les initiatives
gouvernementales et les institutions locales.
En sus de la mise à disposition de documents et d’archives, le CDHA
est souvent sollicité pour organiser des rencontres avec des témoins
« passeurs de mémoire ».

Pour nos adhérents
de la Région

Parisienne

Nous vous
rappelons qu’un
local à usage de
dépôt d’archives,
ouvrages et
documents, est
disponible à Paris.
Son adresse : 48
bis rue des Belles-
Feuilles Paris 75116.
Si vous souhaitez y
assurer un dépôt,
merci de joindre au
préalable Geoffroy
Desvignes (01 30 56
56 90), responsable
collecte des dons
au sein de notre
nouvelle délégation
parisienne, ou Alain
Gibergues à Aix (06
63 08 22 85).


