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Belle Année 2010, mais…état d’urgence
Nous recherchons :
• Toute information
ou documents
concernant Mme
Lucienne JeanDARROUY, créatrice
du journal féministe
"Femmes de Demain"
(1935-1937), en
particulier pour les
périodes antérieures
et postérieures à la
vie de ce
journal, pour une
étude sur les
féministes françaises
d'Algérie.

Veuillez prévenir
Hervé ou Marine au
04 42 52 32 89.

A l’occasion du
cinquantenaire de la
Semaine des
Barricades à Alger
qui débuta le 24
janvier 1960, les
documentalistes du
CDHA vous invitent à
venir voir les vitrines
du centre qui
retracent cet
événement à travers
les sources du fonds
documentaire.

Sacrifions bien volontiers à cette chaleureuse tradition des vœux ! 2010 est sollicitée pour nous
apporter joies multiples et bonheur établi, dans une sérénité d’autant plus appréciable que
l’actualité nous en éloigne chaque jour.
Donc, adhérents et amis du CDHA, je vous présente, au nom du Conseil d’Administration de
notre Centre, nos vœux les plus sincères pour cette année nouvelle.
Mais la quête du bonheur peut se concilier avec une préoccupation importante : celle de voir
trop de nos anciens quitter cette vieille terre pour aborder d’autres rivages…
C’est la génération des hommes et femmes adultes, en charge de famille, qui s’arrachait à la
terre natale en 1962, dont on déplore aujourd’hui la disparition progressive.
Et cette génération-clé dans notre histoire collective, part ainsi sans laisser, souvent, un
élément primordial de son patrimoine : son témoignage.
Parce qu’elle a une place particulière dans la série générationnelle des Européens d’Algérie, il
nous faut collecter d’urgence les histoires individuelles, où se mêleront destins familiaux et
parcours individuels, évènements importants et anecdotes souriantes, perceptions et réflexions.
On désigne ces témoignages par le terme pertinent « d’archives orales ».
Chers amis lecteurs, le CDHA entend engager, cette année, un certain nombre d’initiatives pour
collecter ces archives orales. Faites-nous part de vos suggestions et propositions pour en
accueillir « le plus grand nombre. Car il y a urgence…
Joseph PEREZ
Deux nouveaux programmes d’activités viennent d’être lancés en ce début d’année 2010 :
Le premier : classement, préservation et informatisation des archives privées qui nous sont
confiées et pour ce faire, recrutement d’une collaboratrice (voir ci-dessous).
Le second : Création de groupes de travail thématiques. Animés par des adhérents, ils ont
pour objectifs l’approfondissement du sujet choisi, la recherche d’informations et de
témoignages, l’enrichissement du fonds documentaire. Notre premier groupe de travail est
présenté au verso.

Elle rejoint l’équipe !
Après une maitrise d’histoire à l’université Aix- Marseille
I, Marina intègre en 2008 un master « métier de la
documentation, des bibliothèques et des archives »,
qu’elle obtient en septembre 2009. Elle rejoint l’équipe
des documentalistes du CDHA avec une mission précise :
s’occuper du fonds d’archives aujourd’hui endormi et trop
peu valorisé.
De la saisie informatique au rangement physique des
documents d’archives, du classement intellectuel à la
conservation préventive, il s’agira cette année pour cette
nouvelle recrue de concevoir un plan d’action logique et
pratique
pour rendre visible et pérenne le fonds
d’archives déjà existant au CDHA et permettre son
accroissement.

L’album de la Mairie d’Oran
Le drapeau du
commando Alcazar

Début janvier 2010, nous est arrivé par la poste un
cadeau de nouvel an tout à fait surprenant, et
inattendu. Un donateur nous a envoyé un album
photographique du département d’Oran. Cette œuvre
iconographique est un témoignage très précieux sur les
hauts lieux du département mêlant photographie
originale et légende manuscrite. Cet album a été
conservé à la mairie d’Oran jusqu’en 1962. Nous en
remercions chaleureusement le donateur pour avoir
pensé au CDHA.

Les chercheurs :
De très nombreuses
recherches ont été
effectuées au CDHA
ou faites à la
demande des
adhérents.
• M. HARY mène des
travaux sur les SAS
(Les sections
administratives
spécialisées) après
des échanges
fructueux avec les
membres du bureau.
• Plusieurs étudiants
mènent des
recherches sur
l’enseignement
scolaire en Algérie
(demande de
manuels scolaires
d’époque et des
ouvrages de
référence).
• A la demande
d‘auteurs de films
documentaires et
d’ouvrages, nous
avons aussi fait un
certain nombre de
recherches allant de
la simple
iconographie aux
unes des quotidiens
des années 50.

Pour faire un don
d'ouvrages ou
d'archives au CDHA,
une ligne à votre
service :
04 42 52 32 89

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

Heure d’ouverture :
De 9h30 à 12h30
De 14h30 à 17h30
Du lundi au vendredi

Le Groupe de travail sur la Kabylie
Un travail sur les archives du CDHA et des ANOM a
permis de rassembler, de manière ordonnée, année
après année, les principaux évènements de
l'histoire d'un village de Kabylie, de son
"fondement" et de sa "déroute".
Sur cette base, Fabienne Poyetton Jousselin, Said
Merabti et Jean Pierre Frapolli ont constitué un
petit groupe de travail, pour étendre ce travail sur
Fort National à l'aire géographique de la Kabylie du
Djurdjura et d'élargir le propos en mettant en
lumière des faits particuliers, des sociétés et des
hommes qui ont marqué la Kabylie entre 1857 et
1962,
- du poète Mohand-ou-Mhand à Eugène Scheer,
fondateur des écoles publiques
- des pères blancs et des sœurs blanches aux
kabyles chrétiens,
- du général Randon à Mokrani, chef de la révolte de 1871,
- des anthropologues Germaine Chantreau-Laouste à Jean Servier,
- de la famille des Amrouch, Fadhma Aït Mansour, Jean El-Mouhouv et Marguerite Taos au
chrétien Augustin-Belkacem Ibazizen.....
- des écrivains comme Mouloud Feraoun, Mouloud Mameri....
Les adhérents intéressés par ce travail peuvent rejoindre ce groupe, qui se réunit au CDHA, le
premier vendredi de chaque mois.

La donation Michel MARTENOT

M. Michel MARTENOT, créateur de la Bibliothèque
Saint-Michel à Toulon, vient de faire don de
l’intégralité de celle-ci au CDHA. Cette bibliothèque
composée de plusieurs centaines d’ouvrages avait trait
à plusieurs domaines dont une partie sur la religion et
une concernant l’Algérie. Le CDHA n’ayant pour
vocation que de conserver les ouvrages ayant trait à
l’AFN, ceux hors de son champ d’action ont été
déposés, avec l’accord de M. MARTENOT, au domaine
des Bénédictines de l’Abbaye à Jouques Notre Dame de
la Fidélité.
Les ouvrages concernant l’Algérie représentent un don
de plus de 500 ouvrages.
Tous nos remerciements à M. Michel MARTENOT.

Le Film « L’enfant au Corail »
L’Amicale des Callois et Amis de La Calle nous
a récemment fait don d’un film intitulé
« L’enfant au corail » datant des années 50 et
produit par les films JK RAYMOND-MILLET.
Ce film en deux parties est un regard
exceptionnel sur la ville de la Calle, un
document rare et précieux. Un de ces
documents que le CDHA tente de préserver des
outrages du temps et de valoriser en
permettant l’accès au plus grand nombre avec
le projet de copie numérique.
Nous souhaiterions multiplier ces actions et permettre la sauvegarde de ces films, témoignages
uniques d’une époque. Nous appelons toutes les personnes susceptibles de posséder ce type
d’archives à nous les confier pour en assurer la numérisation.

