
Un don particulièrement éclectique a été remis par 
Jean-Louis Jourdan, membre éminent du Conseil 
d’Administration du CDHA. Il comporte un lot d’objets 
rares, propriété de la famille, dont une ancre marine 
provenant du « Salamandre », un bateau échoué au large 
des côtes de Mostaganem, une fontaine en céramique 
d’inspiration hispano-mauresque...

L’élément le plus précieux est représenté par un lot 
important de carreaux  pour certains d’origine portugaise 
et d’inspiration arabe datant du XIXème siècle, et pour 
d’autres début du XXème,  réalisés par un atelier de la 
Légion Etrangère. Ces mosaïques trouveront leur place 
naturellement dans la décoration architecturale du 
futur Conservatoire National de la Mémoire des Français 
d’Afrique du Nord.

Un don remarquable de décoration monumentale 

•  Pour un 
romancier situant 
l’intrigue de son  
prochain ouvrage 
dans le cimetière 
musulman de 
la rue de Lyon 
à Belcourt, sont 
souhaitées photos 
ou descriptions du 
lieu, des abords, 
de la végétation…

•  Pour un 
étudiant 
préparant un 
mémoire sur les 
jardins d’Alger, 
est recherchée une 
lithographie de la 
propriété Clauzel, 
connue sous le 
nom de domaine 
de l’Agha.

•  Un doctorant 
travaillant sur 
le sujet de 
l’aryanisation des 
biens juifs pendant 
la seconde guerre 
mondiale, serait 
intéressé par  tous 
témoignages ou 
documents relatifs.
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Les SAS, une action exemplaire de l’armée française

« Les SAS, une mission de pacifi cation méconnue 
pendant la guerre d’Algérie » : 
C’est dans les salons de la Mairie d’Aix-en-
provence que s’est déroulé le vernissage de 
l’exposition qu’Alain Gibergues (ci-contre) a 
conçue et réalisée avec le concours éminent 
du commandant Claude Hary (†), et de notre 
ami historien Gregor Mathias. Développant 
une action aussi bien sociale, sanitaire que 
sécuritaire au service des populations civiles, les 
SAS furent vite considérées comme un ennemi 
à abattre par le FLN. Leur sacrifi ce atteste d’un 
engagement que la France devrait honorer... La 
présence de plusieurs moghaznis et d’anciens 
offi ciers SAS a apporté une note d’émotion aux 
échanges  de la soirée.

L’exposition, qui a enregistré une belle 
fréquentation d’un public particulièrement 
intéressé, est maintenant disponible pour les 
associations d’anciens combattants, de pieds-
noirs ou pour les communes qui souhaiteraient 
l’accueillir. (Pour toute info, Annick Massey 04 42 
52 32 89).

Le souci pédagogique et l’abondante documentation présentée 
(témoignages, photos, archives…) ont été relevés par les nombreuses  personnalités présentes.  

Rechercher, collecter, sauvegarder une archive: est-ce un acte militant ?
Oui sans hésitation, pour servir l’écriture de l’Histoire.
Parce que l’historien honnête aura le souci, en décrivant une situation passée, de se référer à ces 
traceurs de réalité que sont les photos, les correspondances, les documents administratifs ou de 
la vie quotidienne. Une photo de classe peut être un cinglant démenti à ces propagandes sur le 
refus de l’accès à l’école en Algérie. Un tract peut illustrer, autant qu’un ouvrage entier, la doctrine 
d’une organisation. Un livret militaire décrit en quelques lignes l’engagement des Français d’AFN 
dans les deux guerres mondiales...
Ceci explique la forte mobilisation des équipes du CDHA pour accélérer leur collecte, afi n d’en 
assurer la conservation et la mise en valeur.  

Edito
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Heures d’ouverture :
De 9h30 à 12h30

De 14h30 à 17h30
Du lundi au vendredi

Après avoir réuni l’équipe qu’anime Gérald Léger pour 
évoquer les projets 2014 de la délégation du 06, Joseph 
Perez s’est entretenu avec un groupe d’adhérents qui, ce 
16 janvier dernier, ont bravé …les pluies diluviennes ! Une 
belle soirée d’échanges et aussi d’appel aux vocations qui 
a permis, notamment, de susciter plusieurs candidatures 
pour animer l’action de collecte des témoignages auprès 
de l’importante communauté Pied-Noir du département. Et 
d’annoncer le programme fourni de conférences élaboré 
par Gérald pour 2014.

Réunion des adhérents du CDHA de Nice 

Nous vous 
invitons à 

consulter le 
site du CDHA

www.cdha.fr

Sur un air d’enfance : les cerfs-volants

Le Groupe de Recherche «vie 
quotidienne» a entrepris de collecter 
infos et objets retraçant les jeux d’enfant 
en Afrique du Nord. Animée par André 
Fernandez (Toulon) et François Marin 
(Avignon), cette action a notamment 
permis de récolter plusieurs exemplaires 
de cerfs-volants (Bilocha en oranais- 
quel nom à Alger ou à Bône ?) aux 
formes «normalisées» du losange à 
l’octogone. Comme la plupart des jeux 
de cette époque là, leur construction 
était ingénieuse et, surtout, peu 
onéreuse : papier journal, fi celle, colle 
de farine + eau, bouts de chiffon. Merci 
aux donateurs.
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En 1953, Paul Marchetti (au centre), prêtre 
de Philippeville, crée la colonie de vacances 
«Charles de Foucauld». Les séjours se déroulent 
dans un petit village de la commune de Collo : 
Bessombourg. Après quelques étés, l’insécurité 
de la région l’oblige à cesser les colonies dans la 
région. Elle s’installe en 1958 dans une vieille ferme 
et son Mazot à Habère-Lullin (Haute Savoie). Les 
séjours se poursuivent jusqu’en 1970,  faisant la 
joie des jeunes pieds-noirs, qui pour la plupart ont 
connu la France d’abord à travers ces colonies. 
«L’Association des Amis des Centres de Vacances 
Charles de Foucauld» a décidé de   déposer 
l’intégralité de 60 ans d’archives au CDHA.

Pour nos adhérents 
de la Région 

Parisienne

Nous vous 
rappelons qu’un 
local à usage 
de dépôt de 
documents est 
disponible à Paris 
au 48 bis rue des 
Belles- Feuilles 
Paris 75116. Pour 
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).

À SUIVRE
L’exposition Paroles 
d’Exode poursuit sa 
route à Narbonne 
du 20 février au 8 
mars 2014 à la Salle 
Entre 2 Villes, 31, 
rue Jean Jaurès. 
Venez nombreux !

Jean REY (à droite) avec notre délégué 
montpelliérain Charles JANIER

Une amicale ou association, c’est une création humaine 
qui vit et…meurt aussi. Anticipant cette dernière 
hypothèse, M. Jean Rey, Président de l’amicale des 
Arbéens (enfants de l’Arba) a eu  le souci louable d’éviter 
la disparition des travaux et souvenirs accumulés pendant 
30 années, depuis la création en 1984. Avec l’accord de 
son CA, il a confi é au CDHA la conservation des objets de 
valeur et archives constituées par l’amicale. Ainsi, deux 
maquettes remarquables de l’église du village et du 
kiosque à musique sont-elles venues enrichir notre fonds 
mémoriel, un ouvrage sur l’histoire du village venant 
étoffer la bibliothèque. A noter aussi que le CDHA va 
sauvegarder le contenu du site Internet de l’amicale, en 
en pérennisant ainsi l’accès. 

La mémoire de l’amicale des Arbéens

La colonie de vacances Charles de Foucauld


